
 

 

Compte rendu du  
Conseil d’Administration de 

 l’AS ISAE-SUPAERO 

 

Le 20/09/2018 
 

 
Membres AS Présents : 
 
Victor Bossard (Président de l’AS ISAE SUPAERO) 
Martin Vaz (Co-Trésorier de l’AS ISAE SUPAERO) 
Amaury Maincent (Co-Trésorier de l’AS ISAE SUPAERO) 
Léo Clauzel (Responsable Communication Interne de l’AS ISAE SUPAERO) 
Philippine de Vaumas (Secrétaire de l’AS ISAE SUPAERO) 
 
 

Compte-rendu de la réunion : 
 

• Le club parachute demande l’argent de son foyer tenu en mars 2017 
 
Demande : 
 

Le club parachute voudrait récupérer l’argent de son foyer de l’année dernière 
(mars 2017) afin de financer une partie des deux sauts en parachute qui ont été gagnés 
lors du dernier foyer parachute (septembre 2018). 
 
Discussion et décision : 
 
  Le CA accepte d’accorder la moitié du montant demandé, soit 311,39€, sur présen-
tation de factures (des sauts par exemple). La sanction résulte des deux points suivants : 
d’une part, un an et demi s’est écoulé depuis le foyer dont les recettes sont demandées. 
D’autre part, le club parachute s’est engagé à financer ces sauts sans l’accord préalable 
du CA.  

 
Décision votée à 3 voix pour et 2 abstentions 

 

• Un élève souhaite se faire rembourser sa cotisation pour des raisons 
médicales 

 
Demande : 
 
 Un étudiant demande le remboursement de sa cotisation à l’AS pour l’année 
2017/2018. En effet, il a subi plusieurs opérations l’année dernière, dont une lourde 
intervention. La première opération a eu lieu en Décembre, puis les soins infirmiers ont 
duré 4 mois. A l’issu de ceux-ci, l’élève était toujours interdit de sport et de mouvements. 



 

 

Pour une autre raison, il a subi une nouvelle opération en juin. Il a donc été privé de sport 
pendant toute la durée de l’année scolaire et n’a pu participer à aucun événement de 
l’Association Sportive. 

 
Discussion et décision : 
 

Compte tenu des raisons qui incitent l’étudiant à demander un remboursment, le 
CA le lui accorde. Il pourra donc passer à une permanence (lundi et jeudi entre 13h et 
14h) pour récupérer son chèque.  

Demande acceptée à 4 voix pour et une abstention 
 

• Demande de création de club  
 
Demande :  
 

Nous recevons un élève qui voudrait créer un club de MMA.  
 
Discussion et décision : 
 

Pour cause de manque d’informations, la prise de décision est reportée. Cependant, 
nous incitons l’élève qui souhaite créer ce club à se renseigner sur les divers sports déjà 
proposés par la section arts martiaux.  
 

Décision votée à l’unanimité 
 

• Demande de remboursement de licence hors club de l’AS  
 
Demande : 
 

Un élève souhaite savoir s’il est possible d’avoir un remboursement d’une licence 
hors club de l’AS.  
 
Discussion et décision : 
 

L’Association Sportive ne rembourse les licences que dans le cadre des sections 
qu’elle propose ou s’il existe une convention avec le club. Pour cette raison, la demande 
de remboursement ne peut pas être acceptée. 

 
Demande refusée à l’unanimité 

 
 

• Précision de la durée de validité de la cotisation AS et du statut des 5A  
 
Demande : 
 

Le bureau voudrait préciser dans le règlement intérieur la durée de validité de la co-
tisation annuelle à l’AS et clarifier le statut des 5A qui sont élèves de l’école jusqu’à la re-
mise des diplômes.  
 
Discussion et décision : 
 



 

 

 Le paragraphe I.1°) du règlement intérieur, concernant les cotisations, va être modi-
fié comme suit : le dernier point, qui stipulait que « le montant est fixe, quelle que soit la 
durée de la présence de l’étudiant à l’ISAE », va être remplacé par les deux points sui-
vants.  
 
« - La cotisation annuelle est valable jusqu’à la rentrée de l’année suivant l’adhésion. Elle 
est donc à renouveler à chaque début d’année scolaire. 
   -  Cas particulier : La cotisation des élèves de 4A est valable jusqu’à la remise des di-
plômes. Les derniers remboursements devront être effectués avant le 31 décembre. » 
 

Les présidents de sections veilleront à respecter la date limite d’adhésion et de 
remboursement des élèves de 5A. 

 
Décision votée à 4 voix pour et 1 abstention 

 

• Demande de transfert de budget pour le club plongée  
 
Demande : 
 

La présidente du club plongée voudrait transférer du budget prévu pour le matériel 
en budget déplacement et formation.  
 
Discussion et décision : 
 

Le CA estime que le budget alloué au matériel est nécessaire et souhaite donc ne 
pas le réduire. Il est prêt à accorder plus de financement pour des déplacements et forma-
tions, sous réserve d’avoir des informations précises sur les sommes demandées. Il de-
mande donc à la présidente de lui exposer les raisons de sa demande de transfert. 
 

Décision votée à l’unanimité 
 

• Modification du statut du club ski  
 
Demande : 
 

Le bureau discute de l’ajout du ski à la liste des sports dits « moyen chers ».  
 
Discussion et décision : 
 

En cohérence avec tous les sports individuels pratiqués à l’extérieur de l’ISAE-
SUPAERO, le CA décide d’ajouter le ski à la liste des sports moyen chers. 
 

Décision votée à l’unanimité 
 

• Demande d’achat de matériel pour le club badminton  
 
Demande :  
 

Le club badminton possède 150€ de réserve afin de racheter du matériel. Il voudrait 
l’utiliser afin d’acheter des filets et des raquettes. 
 
Discussion et décision : 



 

 

 
La réserve étant prévue pour l’achat de matériel, le CA accepte la demande et rem-

boursera ces achats sur présentation de factures d’un montant total maximal de 150€. 
 

Demande acceptée à 4 voix pour et une abstention 
 

• Réflexion autour du prévisionnel du prochain mandat  
 
Discussion : 
 

Le CA soulève la question suivante : Doit-on intégrer pour certains sports une pro-
vision annuelle pour du rachat ou réparation de matériel ? Cela permettrait d’être plus 
juste sur le prévisionnel. De plus, certains clubs ont du budget matériel qui ne leur sert pas 
tandis que d’autres ont certaines années des dépenses exceptionnelles à faire. L’idée est 
donc de créer une réserve pour les investissements ponctuels de ces sections. 

Aucune décision n’est prise pour le moment.  
 

 


