
 

 

 

 

 

 

28 Août 2020 à l’ISAE-SUPAERO 
 

Informations générales : 

● Début de l’Assemblée : 14h41 
● Adhérents présents : 7 
● Le quorum, fixé à la moitié des adhérents plus 1, a été atteint 

Déroulement : 

L’Assemblée Générale Extraordinaire va se prononcer en particulier sur le changement des statuts de              
l’association : 

● Rectification de fautes d’orthographe, de grammaire et de mise en page (article 2, 6 et 23) 
● Ajout de la FFESSM aux affiliations de l’association au même titre que la FFSU et la FFME 
● Suppression de la condition de l’article 9 (condition de non rémunération des adhérents de              

l’association) 
● Modification de l’article 13 
● Modification de l’article 16 avec un passage de « porteur de 3 pouvoirs » à « porteur de 5                

pouvoirs » 
● Modification de l’article 17 concernant les quorums pour l’assemblée générale extraordinaire 
● Modification des articles 6 et 18 
● Modification de l’article 19, avec l’ajout d’un membre au bureau de l’association nommé             

« Responsable des sports » 
● Modification de l’article 23 

● Ajout d’un article 

Toutes les propositions de modification de ces articles ainsi que les résultats des votes sont présentés                
par la suite. 

 

 

 

 

 

 



 

Rectification de fautes d’orthographe, de grammaire et de mise en page : 

Ces rectifications concernent les articles : 

- Article 2 : changer « moyens patrimoines de l’association » pour « moyens patrimoniaux de 
l’association » 

- Article 6 : correction d’un saut de ligne et correction d’un « o » minuscule en un « O » 
majuscule 

- Article 13 : suppression des références aux deux campus suite à la fusion de SUPAERO et de 
l’ENSICA 

- Article 23 : changer « il est établit » pour « il est établi » 

Décision validée à l’unanimité 

 

Ajout de la FFESSM aux affiliations de l’association au même titre que la FFSU et la FFME : 

Modification de l’article 5 pour ajouter, au même titre que les licences FFME ou FFSU, la licence                 
FFESSM. L’article sera modifié selon la déclaration suivante « L’association sportive est affiliée à la             
Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins (FFESSM). Tous les membres de la section              
« plongée » de l’AS ISAE-SUPAERO sont tenus d’être titulaires d’une licence FFESSM. » 

Décision validée à l'unanimité 

 

Suppression de la condition de l’article 9 : 

Le conseil d’administration propose d’enlever la condition d’adhésion de l’article 9, qui empêche un              
adhérent d’avoir un « statut de salarié d’un étudiant de l’Institut » et d’être adhérent à l’association.               
En effet, cela va à l’encontre du pupitrage mis en place par l’association et l’ISAE-SUPAERO. La                
proposition est d’enlever cette condition des statuts de l’association. 

Décision validée à l’unanimité 

 

Modification de l’article 16 avec un passage de « porteur de 3 pouvoirs » à « porteur de 5 pouvoirs                    
» : 

Le conseil d’administration propose de modifier l’article 16 des statuts pour passer de « porteur de 3                
pouvoirs » à « porteur de 5 pouvoirs » lors de l’Assemblée Générale Ordinaire. 

Décision validée à l’unanimité 

 

Modification de l’article 17 : 

Le conseil d’administration propose de modifier l’article 17 et changer « que si la moitié plus un des                 
membres ayant le droit de vote est présente » en « que si la moitié plus un des membres ayant le                   
droit de vote est présente ou représentée avec un minimum de 20% des adhérents présents » ainsi                
que d’ajouter « chaque membre peut être porteur de 5 pouvoirs maximum ». 



Décision validée à l’unanimité 

 

Modification des articles 6 et 18 :  

Le conseil d’administration propose de modifier les articles 6 et 18. Pour l’article 6 la modification                
serait de modifier « ont une voix consultative à l’assemblée générale » à « ont une voix consultative à                
l’assemblée générale et au conseil d’administration ». Pour l’article 18, il s’agit de la suppression du               
terme « paritairement » pour la composition du conseil d’administration et “la proportion des            
membres actifs élus issus des différentes formations est précisée dans le règlement intérieur             
général”.  

Décision validée à l’unanimité 

 

 

Modification de l’article 19 concernant les membres au bureau de l’association : 

Il est proposé d’ajouter un membre au bureau de l’association sous le nom de « Responsable des                
sports » qui viendrait s’ajouter à la liste des membres du bureau déjà présents dans cet article. 

Décision validée à l’unanimité 

 

Modification de l’article 23 : 

Proposition de modification du premier paragraphe de l’article : « Il est établi un règlement intérieur.             
Il aborde les modalités du fonctionnement général de l’Association Sportive. Ce règlement devra être              
conforme au règlement intérieur de la FFSU ou d’autres fédérations auxquelles l’Association Sportive             
est affiliée. » La modification vise en particulier à enlever l’expression « une pour chaque campus »              
qui n’a plus lieu à la suite de la fusion de l’ENSICA et de l’ISAE-SUPAERO. 

Décision validée à l’unanimité 

 

 

Ajout d’un article :  

 

Le bureau propose d’ajouter dans les statuts l’article suivant : “L’association, à titre accessoire, peut               
accomplir des actes de commerce au sens des articles L110-1 et L110-2 du Code du Commerce. Ces                 
actes de commerce comportent la vente occasionnelle de boisson et de nourriture. L’association             
prendra toutes les dispositions nécessaires pour qu’elle puisse fonctionner dans le cadre de la              
législation en vigueur. “ 

 

Décision validée à l’unanimité 

 



Fin de l’Assemblée Générale Extraordinaire à 15h06 


