
 

 

Compte rendu du  
Conseil d’Administration de 

 l’AS ISAE-SUPAERO 

 

Le 18 Mai 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) 
Célia Dufau (Responsable Evénement de l’AS ISAE SUPAERO) 
Léo Clauzel (Responsable Communication Interne de l’AS ISAE SUPAERO) 
Aubry d’Andoque (Responsable Communication Externe de l’AS ISAE SUPAERO) 
Philippine de Vaumas (Secrétaire de l’AS ISAE SUPAERO) 
 
 

Compte-rendu de la réunion : 
 

• Remboursement de déplacement  

 
Demande :  
 

Une élève souhaite participer aux CFU d’aviron et a fait sa demande de rembour-
sement. Elle ne part pas de Toulouse mais d’Aix en Provence et s’y rend seule. Le règle-
ment intérieur ne statuant rien sur ce point, le CA doit statuer et clarifier la règle. Une se-
conde élève serait dans le même cas mais part de Paris. 
 
Discussion et décision : 
 
 Se référer à la modification du règlement intérieur ci-dessous.  

Les deux élèves seront remboursées à hauteur de 50% de leur déplacement, à 
condition que cela n’excède pas la somme remboursée aux élèves partant de Toulouse.  
 Le CA tient à rappeler que les demandes de remboursement de déplacement doi-
vent être effectuées au moins cinq jours à l’avance. 
 

Décision votée à 6 voix pour et 1 abstention 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

• Demande de modification du règlement intérieur 
 
Discussion et décision : 
 

La situation rencontrée ce jour avec les demandes de déplacement partant d’une 
autre ville que Toulouse risquant de se reproduire, le CA décide de modifier la section du 
règlement intérieur consacrée aux remboursements des déplacements.  

 
Décision votée à l’unanimité 

 
 

• Modification de la section du règlement intérieur consacrée au rembourse-
ment des déplacements 

 
Demande :  
 
 Le CA souhaite modifier le règlement intérieur afin de permettre le remboursement 
d’une partie des déplacements des adhérents à l’AS souhaitant se rendre à une compéti-
tion FFSU, même s’ils ne partent pas de SUPAERO. 
 
Discussion et décision : 
 

A présent, la section II.1) du règlement intérieur consacrée aux modalités de rembour-
sement des déplacements précisera :  

« Tout déplacement permettant de se rendre à une compétition FFSU et ne partant pas 
de Toulouse est remboursé à hauteur de 50%, dans la mesure où le montant n’excède 
pas les 50% remboursés aux adhérents partant de SUPAERO » 

 
Décision votée à l’unanimité 

 
 

• Aviron : demande de remboursement de frais de transport pour les CFU  
 
Demande : 
 

Pour se rendre aux CFU à Macon, l’aviron a loué des minibus (effectif de 27). La 
convention entre l’AS et le club d’aviron stipule : « Les championnats de France universi-
taires, ainsi que leurs éventuels stages de préparation feront l’objet d’un devis détaillé (in-
demnités kilométriques, frais de l’encadrement…) qui sera étudié en fonction des opportu-
nités logistiques et financières. Ce devis sera fourni 15 jours à l’avance, au moins, au 
Conseil d’Administration de l’AS ISAE et soumis à validation par celui-ci. » L’aviron de-
mande le remboursement partiel (à déterminer) de 2 minibus en plus de la demande de 
déplacement habituelle.  
 
Discussion et décision : 
 
 La FFSU a prévenu la section aviron de leur participation trop tard pour respecter 
les 15 jours de délais exigés par la convention. 

Le CA accepte de rembourser à 50% la location de 2 minibus et à 50% l’essence 
consommée par ces véhicules.   



 

 

De plus, lors de la commission compétition en début d’année, le remboursement a 
été alloué pour 18 personnes. Ce budget sera donc réparti sur les 27 participants se ren-
dant finalement aux championnats.  

 
Décision votée à 4 voix pour, 1 contre et 2 abstentions 

 
 

• Achat d’une banderole de l’école  
 
Demande :  
 

Un élève à l’origine d’un groupe de supporter de l’école a acheté une grande bande-
role qui servirait lors des tournois et compétitions des équipes de l’école. L’élève ne pou-
vant financer cette banderole avec le crowdfunding, il demande une aide de l’AS. 
 
Discussion et décision : 
 
 Le coût de la banderole s’élève à 142,80€. Bien que l’idée de réaliser une bande-
role aux couleurs de l’école ait été évoquée au sein de l’AS au début de l’année, nous 
considérons finalement que l’ambiance aux tournois relève plus du BDE que de l’AS. En 
effet, il ne s’agit pas d’activités sportives à proprement parler. 

Le CA refuse donc de rembourser ce matériel et décide de discuter avec le BDE 
afin de chercher une solution pour ne pas laisser tous les frais à la charge de l’étudiant qui 
a pris l’initiative de l’achat. 
 

Décision votée à 5 voix pour, 1 contre et 1 abstention 
 
 


