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Membres AS Présents : 
 
Guilhem Leprince (Président de l’AS ISAE Supaéro) 
Maximilien Jullien de Pommerol (Co-Trésorier de l’AS ISAE Supaéro) 
Salim Baddou (Co-Trésorier de l’AS ISAE Supaéro) 
Cyriac Dura (Responsable Evénement de l’AS ISAE Supaéro) 
Philippe Lhotte (Responsable Communication Interne de l’AS ISAE Supaéro) 
Olivier Beaussant (Responsable Communication Externe de l’AS ISAE Supaéro) 
Mathis Potel (Secrétaire de l’AS ISAE Supaéro) 
 
Futurs membres de l’AS présents :  
 
Victor Bossard (Futur président de l’AS ISAE Supaéro) 
Amaury Maincent (Futur Co-Trésorier de l’AS ISAE Supaéro)  
Martin Vaz (Futur Co-Trésorier de l’AS ISAE Supaéro) 
Célia Dufau (Future Responsable Evénement de l’AS ISAE Supaéro) 
Léo Clauzel (Futur Responsable Communication Interne de l’AS ISAE Supaéro) 
Aubry d’Andoque (Futur Responsable Communication Externe de l’AS ISAE Supaéro) 
Philippine de Vaumas (Future Secrétaire de l’AS ISAE Supaéro) 
 
 

Compte-rendu de la réunion : 
 
 

• Création d’un club cyclisme 
 

Un étudiant de première année souhaite créer une section cyclisme, ouverte à tous 
les niveaux et proposant aussi bien de la pratique en compétition qu’en loisir. Des stages 
seraient proposés à ceux qui le désirent ainsi que le choix de pratiquer le VTT ou le vélo 
de route. Environ 5-6 personnes possédant déjà le matériel nécessaire envisagent de re-
joindre ce club à un niveau de compétition. Le montant de la licence FFC s’élève à 107€ 
par personne et la participation à une course vaut environ 8€. L’objectif serait de faire par-
ticiper les membres de la section à environ 8 courses chacun. Dans le cadre des rem-
boursements ordinairement proposés par l’AS pour les inscriptions et déplacements, la 



 

 

section demande un budget de 1402€. En ce qui concerne le matériel, beaucoup 
d’étudiants sont déjà équipés, et un accord avec le raid est envisagé en cas de besoin. 

Le bureau de l’AS valide l’ouverture de la section pour 6 inscriptions mais le budget 
reste à déterminer, en fonction du budget prévisionnel accordé à chaque club pour l’année 
2018. 

Voté 6 voix pour et 1 abstention 
 

• Demande de supplément pour la section équitation 
 

La section réclame un supplément de 1200€ pour pouvoir rembourser le premier 
trimestre de 6 participants, conformément à la règle des 2/3 de l’AS. Un accès de 1 000€ à 
la réserve avait été mis en place.  

Demande acceptée 6 voix pour et 1 abstention 
 

 

• Nouveau mode de gestion du matériel de l’AS (notamment des combinaisons 
de l’aviron) 

 
La gestion du matériel pose problème dans de nombreux clubs. La solution envisagée 

est de ne fournir du budget pour l’année 2018 qu’aux sections pour lesquelles chaque par-
ticipant a fourni un chèque de caution, dont le montant dépend du club considéré. Ces 
cautions concernent non seulement les combinaisons de l’aviron, mais aussi les maillots 
de nombreux sports collectifs. Elles seraient conservées dans un classeur au bureau de 
l’AS, et encaissées si l’étudiant ne restitue pas le matériel avant une date butoir à définir. 

Voté à l’unanimité 
 

• Club ski : demande de remboursement pour une sortie avec le TUC Ski-Snow 
 

Le TUC Ski-Snow propose une sortie sur un week-end (les 27/28 janvier). Étant donné 
qu'il ne s'agit pas d'une sortie classique sur une journée à 40€, les personnes qui souhai-
tent y participer demandent le remboursement de la partie formation de cette sortie. Cette 
partie formation correspond (comme sur les sorties journées) à 25€ par jour, soit ici un 
total de 50€ pour l'encadrement et le forfait, le coût total de la sortie s'élevant à 155€ (hé-
bergement, repas et formation). Cette sortie concernerait 3 étudiants à priori dans le cadre 
de l'entraînement compétition.  

Demande refusée à l’unanimité, dans l’attente d’une restructuration du club 
 

 

• Remboursement des étudiants CNAM-ISAE  
 

Le conseil d’administration ne reviendra pas sur les décisions prises concernant les 
étudiants CNAM-ISAE auparavant. Ainsi, ils ne peuvent pas bénéficier de rembourse-
ments pour la pratique des sports chers.  

Voté à l’unanimité 
 

• Pôle événement 
 

Le pôle événement de l’AS ISAE-SUPAERO souhaite avoir un fond de roulement ban-
caire d’environ 10k€ pour le rendre autonome notamment dans la réservation des bus 
servants au transport de nos sportifs. 

Demande acceptée à l’unanimité 
 



 

 

 


