
 

 

Compte rendu du  
Conseil d’Administration de 

 l’AS ISAE-SUPAERO 

 
 

Le 24 Avril 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) 
 

 
 
 

• Modification d’ordre du jour, ajout d’une demande ULM, Hand et Musculation : 
 
Discussion et décision : 

Décision votée à l’unanimité. 
 

 
 
• Remboursement des stages de planeur en début et fin de vacances d’été : 
 
Afin de profiter des meilleures conditions de l’année et de permettre à un plus grand nombre de personne de 

voler et d’atteindre le lâché, le brevet ou la qualification campagne, nous souhaitons rembourser les semaines 

de planeur organisées en début et fin de vacances d’été.  

 

Or, suite aux modifications apportées par l’AS cette année, le règlement appliqué, à savoir le remboursement 

effectif jusqu’à 8 jours après la fin des cours et à partir de 8 jours avant la début des cours, ne fonctionne plus 

pour tout le monde. En effet, les dates de fin et début de cours du règlement, ont été modifiées : ce sont les 

dates effectives (à savoir 14 juin en 1A, 28 juin en 2A, et fin mars pour les 3A). Pour le début des cours fin 

août, les dates ne sont pas encore données mais nous anticipons le même cas. Cela implique que les 3A ne 

peuvent plus être remboursés dès maintenant, or il est évident qu’il reste jusque début juillet pour voler 

puisqu’ils viennent le week-end pendant leur stage, et les 1A ne seront plus remboursés dès le 21 juin. Or 

certains coupent leur stage ouvrier en deux ou l’effectue plus tard et souhaitent donc voler les semaines du 

24 juin ou 1er juillet. Il apparaît que nous ne pouvons imposer au club planeur de faire voler les 15 personnes 

la première semaine : nous ne sommes pas les seuls dans ce club. De plus il est courant au club de mélanger 

les différentes années : les 1A, 2A et 3A apprécient le fait de voler ensemble et c’est une habitude au club. Si 

les vols ne sont pas remboursés, beaucoup de gens n’auront pas les moyens de voler et donc progresser. De 

plus ce changement peut peut-être profiter à d’autres clubs, notamment pour le parachute. De la même ma-

nière pour la dernière semaine du mois d’août pendant la pré-intégration, semaine de stage organisée chaque 



 

 

année, les 2A et 3A commençant plus tard ils ne pourront être remboursés cette semaine-là. Or cette semaine 

est idéale pour voler puisque les conditions sont optimales, et il n’y a pas de cours. Nous souhaitons donc 

pouvoir rembourser les 1A, 2A et 3A pendant les semaines de stage du 24 juin au 7 juillet et dès le 24 août, 

ainsi que prolonger les remboursements pour les 3A pendant tous les mois d’avril, mai et juin, dates aux-

quelles certains volent le week-end. Ils sont en effet adhérents AS pour toute l’année scolaire et nous ne rem-

bourserons évidemment pas les vols situés hors de cette période ou les non-adhérents AS. Pour ce qui est des 

factures, comme convenu dans le règlement de l’AS, les factures seraient toutes prises en charge durant le 

mois de Septembre. Toutes les factures de ce stage, transmises après le mois de Septembre, ne seront donc 

pas remboursées. 

 
 
Discussion et décision : 
 
Une clarification du règlement intérieur pour les années suivantes va être effectuée par 
l’AS prochainement. Pour répondre à cette demande, la date de fin des prestations rem-
boursées de l’année 2019 est fixée au 5 juillet inclus pour tout le monde. Et la reprise des 
prestations remboursées est fixée au 22 Août inclus. Nous mettons en garde que les pres-
tations effectuées après la fermeture de l’AS le 13 juin seront remboursées à la rentrée et 
devront se faire avant le dernier jeudi du mois de Septembre.  
 

Décision votée avec 6 voix pour et 1 voix contre. 
 
 
 
• Demande de budget section Aviron pour le transport des bateaux aux Réga-

taïades :  
 
Dans le cadre des Régataïades ayant lieu le 4 et 5 mai (voté en commission compétition), nous sommes dans 

l'obligation de transporter nos bateaux. L'aviron Toulousain ayant tous ses vans et remorques occupés ce 

week-end-là, nous sommes dans l'obligation de nous débrouiller. Nous empruntons la remorque du pôle 

d'aviron de Toulouse mais la location du van qui n'était pas prévue risque d'engendrer un coup supplémen-

taire pour tous les participants, ainsi nous demandons un financement exceptionnel de la part de l'AS. 

Afin de diminuer le coût au maximum, nous envisageons de le louer sur Drivi (location de particuliers à par-

ticuliers) et le dit van sera normalement réservé ce jeudi 25/04, celui-ci sera conduit par notre coach tout au 

long du week-end. 

Détails : 

 

 
 



 

 

Discussion et décision : 
 

 

Le péage et l’essence sont prévus dans la commission compétition pour les personnes se 
déplaçant. Sachant que le van possède des places son essence et ses frais de péage 
sont déjà compris. L’AS ne remboursera donc que la location du Van à hauteur de la part 
de gens de Supaéro soit 23/31 * 230€ * 50% comme pour chaque déplacement. Soit un 
montant total de 85.32€.  
Ainsi pour les 23 élèves de supaero se rendant aux régataïades le montant maximum de 
remboursement du déplacement (hors inscription et hébergement) s’élève donc à 
770/32*23 = 553.44€ (commission compétition) + 85.32€ (Van) soit 638,76€.  
 

Décision votée avec 5 voix pour et 2 abstentions. 
 
 
 
   

• Demande d’avance de budget pour la section rugby : 
 

L'équipe de rugby organise cette année une journée des anciens du club le 18 mai sur le campus. Le principe 

est simple : on invite tout le réseau des anciens joueurs de l'équipe pour échanger une journée de convivialité 

et de sport. Au programme, un petit pot d'accueil le matin suivi d'une visite du campus, un repas au RU le 

midi (qui serait pris en charge par la Fondation), un tournoi de rugby touché et un match de gala l'après-midi, 

et enfin un barbecue en soirée.  

 

On a besoin d'une avance financière de l'AS. En effet l'équipe de rugby n'a pas de trésorerie propre puisque 

c'est une section de l'AS. Or nous avons besoin d'avancer de l'argent pour cette journée pour les courses (pot 

d'accueil et barbecue) et les goodies (très sûrement des t-shirt). J'estime cette avance à 3000€ (2€ fois 200 

personnes au pot d'accueil, 3€ fois 200 personnes au barbecue, 10€ fois 200 personnes en goodies). C'est 

vraiment très dur à prévoir mais il me semble que 3000€ est une bonne somme en prévoyant un peu large 

pour ne pas vous surprendre. Bien sûr l'événement sera rentable et devrait même permettre au club de faire 

des bénéfices puisque les participants paieront des frais d'inscriptions calculés par rapport à nos dépenses, et 

le barbecue sera également payant.  

 

Il il me semble que le plus simple pour que tout le monde s'y retrouve serait que l'AS paye directement nos 

dépenses en gardant les factures. Lors de la journée le rugby récupère les recettes récoltées. Et enfin après 

coup le rugby rembourse l'AS de la somme exacte avancée en amont (facture à l'appui). Je suis également à 

l'écoute de tout autre proposition bien évidemment.  

 

Voilà c'est une demande assez exceptionnelle. La journée des anciens est un événement qui nous tient à 

coeur, qui ne s'est pas fait l'année dernière et que l'on aimerait remettre au gout du jour.  
 
Discussion et décision : 
 
L’AS ne peut se permettre aujourd’hui d’avancer 3000€ sans garantie de présence des 
participants. Les achats liés au barbecue et au pot pouvant surement attendre une confir-
mation d’inscription, l’AS propose d’avancer 1000€ avec lesquels la section rugby peut 
commencer à préparer son évènement (notamment goodies). L’AS va mettre en place une 
cagnotte en ligne afin de réaliser les inscriptions en avance. Ainsi elle pourra débloquer 
l’argent récupéré au fur et à mesure.  

 
Décision votée avec 4 voix pour et 3 abstentions. 

 
 



 

 

• Demande de budget pour achat de maillots de la section basket M 
 
Depuis le début de l'année nous avons des problèmes avec les jeux de maillots. En gros ils ne sont plus com-

plets et à chaque match des gens jouent avec des chasubles.  

On s'est donc dit que ça pourrait être bien de changer le système des maillots. 

Pour chaque bballer il y aurait 2 choix :  

-acheter son maillot 40€  

OU  

-avoir un maillot pour l'année contre une caution (pour éviter que les gens les gardent ce qui entraine des 

jeux incomplets) 

 

La plupart sont chauds pour acheter un maillot, mais certains non et en plus il y aura le problème des 1A l'an 

prochain : on n’aura pas le temps de recommander des maillots pour les premiers matchs.  

Il nous faudrait donc des maillots de "roulement", chaque tenue coute 40€ et il en faudrait une douzaine je 

pense. D'où ma demande en CA car avec le budget basket on ne peut pas se les payer.  

 

2ème demande, est-ce qu'il est possible de passer par vous pour la commande des maillots que les gens 

s'achètent eux-mêmes ? C'est à dire qu'ils font un chèque à l'AS et ensuite l'AS commande tous les maillots 

en une fois.  

 
Discussion et décision : 
 
L’AS comprend qu’il faut acheter un jeu de maillot non nominatif pour le basket. Elle auto-
rise donc un budget exceptionnel de 380€ et utilisera 100€ du budget Basket. Cependant il 
faudra s’assurer que le système de caution sera bien mis en œuvre. L’AS propose ainsi 
que chaque maillot soit cautionné par 1 joueur avec un chèque de 50€. Le chèque doit 
être renouvelé chaque année avant le 1er Juin au bureau AS ou le maillot doit être rendu à 
l’AS lavé avant cette date. (sous peine d’être encaissé si non renouvelé/non rendu).  
 
L’AS peut avancer cet achat (maillots personnels) mais encourage tout de même le prési-
dent de la section Basket à le faire par ses propres moyens. Il suffit de demander l’argent 
avant toute commande par tous les participants et de payer par carte virtuelle si possible.  
 

Décision votée avec 5 voix pour et 2 abstentions. 
 
 
 

• Demande de budget section Handball pour l’organisation de la Nuit du Hand : 
 
Le SUPAERO Handball Club organise cette année encore la Nuit du Hand de SUPAERO. Le principe est 

simple : on invite des joueurs, débutants ou confirmés, venant de nombreuses écoles de la région (Mines 

d’Albi, ENAC,…), ou corporate (le CNES et Airbus sont des habitués). Ces joueurs formeront des équipes 

qui participeront à un tournoi s’étalant sur l’après midi et la nuit dans les gymnases de l’ENAC et de SU-

PAERO. Au programme de cet événement de convivialité et de sport, outre la pratique du handball, nous 

souhaiterions mettre en place des animations. Un certain nombre d’entre elles ne nécessitent pas de budget 

particulier : Show Pompom, Concert Muzak, Fanfare. Cependant, nous voulons également installer des jeux 

gonflables et jeux d’eau (babyfoot grandeur nature, ventrigliss, …) en plus des traditionnels goûter, photos et 

goodies. Nous souhaitions également que soit organisé un barbecue pour le repas du soir, au profit de l’AS. 

Pour financer ces activités, ainsi que les différentes dépenses, nous proposons une inscription au tarif de 5 €, 

dont 3 qui iront directement financer le barbecue, et participons à hauteur de 150 € issus des bénéfices des 

foyers hand. Ces apports n’étant pas suffisants pour financer l’événement tel que nous souhaitons l’organi-

ser, nous sollicitons l’AS à hauteur de 320€ (Voir budget prévisionnel attaché) pour y parvenir. Il serait pos-

sible de revoir ces dépenses à la baisse, mais la qualité de l’événement en souffrirait. Nous vous prions ainsi 

de considérer cette demande. 

 



 

 

 

 
Discussion et décision : 
 
L’AS ne peut pas se permettre aujourd’hui de donner 320€. Nous pouvons avancer de l’ar-
gent pour cet événement mais pas le financer. Nous vous signalons que vous pouvez dé-
penser moins de 3€ par personne pour le barbecue et donc gagner un peu d’argent là-
dessus. Les inscriptions pourraient également être augmentées. Nous félicitions l’initiative 
qui participe au rayonnement de la section Hand. 
 

Décision votée avec 5 voix pour et 2 abstentions. 
 
 
 

• Demande de remboursement aux 2/3 de la cotisation à l’aéroclub de Lasbordes 
(ULM) d’un montant de 90€, soit un remboursement de 60€ : 

 

 

Discussion et décision : 
 

Nous invitons le président de la section ULM à calculer le coût total à nombre d’heures de 
vol égale dans chaque club. Afin que les coûts soient équitables entre les deux clubs, il 
faut que le président décide du montant de la cotisation d’adhésion à Lasbordes rem-
boursé par l’AS sur le budget de sa section. (Attention à bien prendre en compte les frais 
de déplacement pour la Ramière).  
 

Décision votée avec 5 votes pour et 2 abstentions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

• Demande matériel section musculation : 
 
Bonjour à tous, 

Il y a du matériel peu cher (comparé au budget des machines à plusieurs milliers d'euros) demandé par beau-

coup d'étudiants et que l’administration refuse d'acheter. (cela se comprend car il faut 7 signatures différentes 

de l'administration pour que le matériel soit validé et acheté ce qui prend environ 3 mois si tout se passe bien 

) 

Cependant, Mr Strieffle nous encourage à acheter ce matériel de notre côté avec le budget de l'AS. 

Étant donné que les élèves paient tous 10 euros pour entrer à la salle, que les pupitreurs et moi-même com-

mençons à vérifier que tous le monde a bien payé/fait la formation, je pense qu'il serait juste de leur octroyer 

cette liste de matériel qui demande un budget de moins de 300 euros sachant que les objets concernés sont 

très faciles d'utilisation et ne comportent aucun risque à priori. 

Voici la liste de matériel, le total s'élève à 236.98 euros. 

 

Un demi set de medicine balls : 3 tailles pour 125 euros au total (33+44+48) 

https://www.amazon.fr/DoYourFitness-musculation-abdominaux-exp%C3%A9riment%C3%A9s-dispo-

nible/dp/B018O1VZ78/ref=sr_1_8?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&key-

words=medecine%2Bball&qid=1556107313&s=gateway&sr=8-8&th=1 

 

Une battle rope de 2*4.5 mètres : 31.99 euros 

https://www.amazon.fr/Display4top-Entrainement-Ondulatoire-Musculation-Forma-

tion/dp/B073QLQXF3/ref=sr_1_1_sspa?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&key-

words=battle+rope&qid=1556107741&s=gateway&sr=8-1-spons&psc=1 

 

Un jump box (taille 2) : 79.99 euros 

https://www.amazon.fr/POWER-GUIDANCE-Plyo-Jump-lentra%C3%AEne-

ment/dp/B01HO7KCT0/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&key-

words=jump%2Bbox&qid=1556108507&s=gateway&sr=8-1&th=1 

 

Merci d'agréer à cette demande originale, 

Bien à vous l'AS, 

 
Discussion et décision : 
 
L’AS faisant payer une cotisation aux adhérents muscu et n’ayant que très rarement des 
frais liés à cette activité. Nous acceptons de payer la somme de 236.98€ à titre exception-
nel.  
 

Décision votée à l’unanimité 
 
 

 
 


