
 

 

Compte rendu du  
Conseil d’Administration de 

 l’AS ISAE-SUPAERO 

 

Le 27 Mai 2019 

Membres AS Présents : 
 
Olivier Plantet (Président de l’AS ISAE SUPAERO) 
Cédric Tarlé (Co-Trésorier de l’AS ISAE SUPAERO) 
Kinza Kasmi (Co-Trésorier de l’AS ISAE SUPAERO) 
Aurélien Nigil (Responsable Evénement de l’AS ISAE SUPAERO) 
Hugo Sanchez (Responsable Communication Interne 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 : 
 
Sebastien Velut (Assistant de Mr Strifele, en charge des entraîneurs de l’AS) 

 
 

• Demande d’augmentation du budget alloué en commission compétition au 
KPMG : 

 
Nous envoyons chaque année deux équipes au KPMG Tennis Master Tour, grand tournoi de tennis organisé 

par l'EDHEC à La Baule. 

Le budget alloué en commission compétition prévoyait un remboursement à 1/3 des dix joueurs habituelle-

ment inscrits. Jusqu'alors, cela représentait 1/3*10*105=346.5€, plus le déplacement. 

Cette année, le club Tennis a été bien plus fréquenté que précédemment et nous ne sommes plus 10 mais 12 

joueurs inscrits. De plus, le tarif d'inscription n'est plus de 105 mais de 110€. 

La même base de remboursement peut-elle être utilisée malgré tout, c'est-à-dire 1/3*12*110=435,6€ pour les 

inscriptions, plus le déplacement des 3 voitures. 

 
 
Discussion et décision : 
 
Après examen de l’AS, on remarque une erreur dans l’estimation du déplacement de-
mandé en commission compétition. La demande de budget déplacement pour 2 voitures 
doit être de 670€ et non de 208.2€ pour un aller-retour à la Baule. 
On ajoute à cela l’erreur de 5€/pers due aux changements de frais d’inscription. 
L’AS autorise donc un déplacement de 10 personnes pour des frais d’inscription de 1100€ 
remboursés au 1/3 soit 366.7€ et un déplacement de 670€ (2 voitures, base Mappy 
0.18€/km + péage) remboursé à la moitié soit 335€.  
Cela représente déjà 250€ de plus qu’estimé et donc la demande de 2 personnes supplé-
mentaires est refusée.  
 

Décision votée à l’unanimité. 



 

 

Départ de Kinza Kasmi. 
 
 
• Demande de tenues pour les Pimpims : 
 
Nous souhaiterions acheter des tenues pour les Pimpims qui actuellement mettent un jean et un tshirt uni, ce 

qui donne une image d'un club qui "n'existe pas vraiment" en fait...  

Nous avons envisagé un tshirt (avec comme logo le célèbre Centrale Toulouse, pour apporter un peu de fun à 

la tenue) et un short en toile (sur le short nous pensions mettre le logo du club Pimpims) : tout ceci est dé-

taillé dans le devis ci joint. Nous pensons qu'environ 11 tenues suffiraient, et qu'elles permettraient de redo-

rer l'image du club pour les années à venir, et de donner plus envie aux futurs 1A. En effet, sur de nombreux 

évènements tels que le Challenge Centrale Lyon ou le TOSS, les équipes de cheerleading ont toutes des te-

nues spécifiques à leur école. 

Nous envisagions de proposer ces tenues chaque année sous caution (au vu du devis, ce serait une caution de 

50 euros), que chaque élève emprunterait à l'année et rendrait à la fin. Ceci permettrait de garder ces tenues 

pour plusieurs années, comme c'est déjà le cas pour les tenues pompoms que nous avons depuis plus de 4-5 

ans il me semble. 

 
 
Discussion et décision : 
 
Au vu du budget de l’AS cette année, nous ne pouvons financer l’achat d’une tenue com-
plète pour les Pimpims. Nous acceptons de financer les shorts pour cette année, les dé-
bardeurs Centrale Toulouse pouvant encore dépanner ou même suffire pour le moment. 
 
Si cela ne convient pas au club, une demande de CA l’année prochaine sur le nouveau 
budget pourra être effectuée pour le reste de la tenue.  
 
Les bénéfices des foyers précédents PomPims sont de 213.99€ 
Nous les utilisons donc pour financer les shorts et nous ajouterons le complément pour les 
payer. 
 

 
Décision votée avec 4 voix pour et 2 abstentions. 

 
 
 
 
 
 

 
 


