
Compte rendu du  
Conseil d’Administration de 

 L’AS ISAE-SUPAERO 

Le 6 Septembre 2019 

Membres AS Présents : 
 
Olivier Plantet (Président de l’AS ISAE SUPAERO) 
Cédric Tarlé (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) 
Kinza Kasmi (Co-Trésorier de l’AS ISAE SUPAERO) 
 

Observateurs Présents : 
 
Sébastien VELUT (Responsable des sports de l’AS ISAE SUPAERO) 
Gonzague RADUREAU-REBIBO (Président de la section Danse) 
Guillaume DEFROMONT (Président de la section Athlétisme) 
 

Compte-rendu de la réunion : 
 

• Mise en place de cours de danse à Supaero 
 
Demande :  
 
Le club danse a déjà mis en place une convention en place avec l’UPS concernant maximum 40 
personnes par an, majoritairement garçons.  
Deux problèmes se posent : 
Tout d’abord le niveau demandé est du type intermédiaire/avancé et de plus, ces cours s’adres-
sent principalement à un public masculin.  
Le président de la section danse souhaite donc mettre en place des cours à Supaéro avec 1 ou 2 
professeurs pour un public de débutants.  

 
Discussion et décision : 
 
Nous trouvons que l’idée de cours à Supaero pour les débutants est une bonne idée et 
nous commençons donc à étudier les différentes possibilités financières et matérielles afin 
de réaliser ce projet.  
 

Décision votée avec 5 voix pour et 2 abstentions. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

• Mise en place d’une convention avec le CREPS pour la pratique du demi-fond 
 
Demande :  
 

Le président de la section athlétisme souhaite mettre en place des entrainements de 1500m à 
5000m le mardi soir de 18h à 20h au CREPS. Il estime qu’une dizaine de personnes seraient inté-
ressés.  

Le CREPS demande cependant à ce qu’un professeur encadre la séance pour prêter leurs instal-
lations.  

 
Discussion et décision : 
 
Afin de satisfaire aux demandes du CREPS, l’AS accepte d’engager un entraîneur pour 
cette pratique à raison d’une heure et demie par semaine. L‘AS ne remboursera plus les 
licences du SATUC et consacrera le budget de la section Athlétisme au salaire de l’entraî-
neur.  
Jusqu’à Décembre 2019, cela correspond à 825€ pris sur le restant de leur budget (480€) 
et sur du budget exceptionnel de CA (345€).  
 
 

Décision votée avec 5 voix pour et 2 abstentions. 
 

 
 


