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Compte-rendu de la réunion : 
 

• Remboursement de déplacement planeur  
 
Demande : 
 

Le Week-End du 19, 20 et 21 Mai ont eu lieu les Rencontres de Vol à Voile des 
Grandes Ecoles de l'Aéronautique (RVVGEA). Pour que les élèves du Club Planeur de 
SUPAERO puissent voler, nous avons donc dû apporter 2 planeurs pesant chacun envi-
ron 1 tonne. Cet évènement se déroulant à Condom et les planeurs venant de Graulhet, la 
distance est donc de 158 km. De plus le prix au km en tractant un planeur dans la vieille 
Vectra du Club est de 0,40 €/km. On compte donc un prix de 252,8 € pour un aller/retour 
de 2 planeurs. Aussi, le club de planeur de Graulhet s'engage à couvrir 100 € pour nous 
aider à payer le déplacement. Je fais donc la demande de remboursement de 158,2 € par 
l'AS qui serait prélevé du budget planeur actuellement à la hauteur de 10 220 €. J'en ai 
parlé à Pierre-Louis Galland, trésorier du Club Planeur de SUPAERO, et cela ne pose pas 
de problème car la triste météo Toulousaine fait que le budget planeur est plus haut que 
nos estimations.  
 
Discussion et décision : 
 

Le fait de devoir emporter les planeurs du club dépend des années, en fonction du 
nombre d’appareils qui peuvent être prêtés par le club qui héberge. De plus, habituelle-
ment, les membres du club payent les déplacements, c’est pourquoi aucun budget dépla-
cement n’est prévu dans le prévisionnel. Enfin, les RVVGEA n’ont pas été subventionnées 
par l’AS. Le CA considère donc que l’AS peut contribuer à ce weekend en remboursant la 
partie des frais de déplacement demandée, soit 158,2€. 

 Demande acceptée à 6 voix pour et 1 abstention 



 

 

 
 

• Demande de la communication interne de l’AS concernant le site internet de 
l’association 

 
Demande : 
 

Le responsable de la communication interne de l’AS souhaite discuter de l’avenir du 
site internet de l’association. La situation actuelle est la suivante : l’AS passe par l'héber-
geur et éditeur webnode, a la formule la plus basique (une seule langue, 100MB de stock-
age, 1GB de limite de trafic) à 35,5€/an, et son domaine arrive à bout le 3 septembre (à 
renouveler pour ne pas perdre le site). La limite de trafic correspond au nombre d'informa-
tions (donc de pages du site) maximales que les visiteurs peuvent charger chaque mois, 
et cette limite est généralement dépassée autour du 22 du mois avec la formule actuelle. 
La limite de stockage est plutôt faible et le responsable de la communication doit suppri-
mer des infos des années précédentes pour ne pas la dépasser et avoir des problèmes de 
pertes d'informations sur certaines pages.  

Les solutions envisagées et à discuter sont :  
1) si l’AS garde cette formule (35,5€/an), elle doit renouveler le domaine auprès de 

webnode, ce qui coûtera 28,90€ pour un engagement d'un an (tarif dégressif avec la du-
rée de l'engagement), soit un total de 64,4€ à payer pour l'année  

2) l’AS peut envisager de passer à l'offre premium mini (domaine gratuit pendant 1an, 
500MB de stockage, 3GB de limite de trafic, une seule langue) qui coûterait 59,4€ pour un 
an  

3)  l’AS peut enfin envisager de passer à l'offre premium standard (domaine gratuit un 
an, 2GB de stockage, limite de trafic de 10GB, version en 2 langues) qui coûterait 119,4€ 
pour un an. Les offres premium offrent plus de possibilités quant au design du site (plus 
adapté à nos besoins et plus attractif).  

Le point de vue du responsable de la communication interne de l’AS : sa première vo-
lonté est de ne pas prendre un engagement supérieur à un an afin d’offrir la possibilité à 
son successeur de changer d'hébergeur et/ou d'éditeur pour avoir un site plus fonctionnel 
et attractif si cela le motive (ce que l’actuel responsable n’aura pas le temps de faire sur la 
fin du mandat). Par suite, il opterait pour la dernière solution, qui bien que plus coûteuse 
permet d'avoir un site en deux langues (français et anglais). C'est un point important qui 
fait partie des objectifs de notre mandat, c'est-à-dire d'accroître l'intégration des élèves 
étrangers dans l'association.  
 
Discussion et décision : 
 

Comme expliqué dans la demande, il est important que les informations concernant 
l’AS soient accessibles à tous les étudiants, c’est pourquoi il serait intéressant d’avoir un 
site disponible en deux langues. De plus, les capacités de stockage et de trafic sont insuf-
fisantes avec la version actuelle. Le CA choisit donc l’offre premium standard. 

Par ailleurs, plusieurs associations de l’ISAE-SUPAERO dont le BDE, la JE et ISAE-
SUPAERO Entrepreneurs utilisent le logiciel de création de sites web Wordpress. Il pour-
rait être pratique que les différentes associations utilisent le même logiciel. Ainsi, l’AS 
prend un an d’engagement avec webnode, mais décide d’étudier en parallèle les offres 
proposées par Wordpress. 

 
Décision votée à l’unanimité 

 
 



 

 

• Remboursement adhésion AS  
 
Demande : 
 

Un élève ayant payé son adhésion AS récemment mais n’ayant pas fourni son certifi-
cat médical lors de l’inscription (il n’a jamais pratiqué de sport dans le cadre de l’AS), se 
retrouve avec une contre-indication à la pratique sportive. Il demande un reversement de 
son adhésion. Brainstorming sur les choses à faire pour la rentrée 2018 
 
Discussion et décision : 
 
 L’AS étant responsable de l’inscription de l’élève sans certificat médical et ce der-
nier n’ayant pas profité des activités proposées par l’association, le CA accepte de rem-
bourser son adhésion. 

Demande acceptée à l’unanimité 
 

• Achat de nouvelles tentes  
 
Demande :  
 
 Les tentes de l’AS sont souvent demandées pour des weekends organisés par les 
différentes sections ou lors de tournois sportifs. Cependant, sur les cinq tentes dispo-
nibles, la plupart sont en mauvais état ou incomplètes. L’AS souhaite donc en acquérir de 
nouvelles. 
 
Discussion et décision : 
 
 L’AS décide d’acheter trois nouvelles tentes, dont deux pour trois personnes et la 
dernière pour deux personnes.  
 

Demande acceptée à l’unanimité  
 

• Remboursement arts martiaux 
 
Demande : 
 

Un membre de la section arts martiaux a demandé une facture en avril, et a vu 
Monsieur Strifele plus d’un mois après pour demander son remboursement. Or le règle-
ment intérieur de l’AS stipule au paragraphe II.5 que « le délai maximum de rembourse-
ment est de 1 mois à partir de la date de fin des prestations réellement effectuées. […] 
Délai dépassé : une retenue de 50% sur la somme demandée est appliquée. Délai dépas-
sé de plus d’un mois : la demande de remboursement est annulée. » 
 
Discussion et décision : 
 

Le problème posé par cette demande provient d’une imprécision du règlement inté-
rieur. Le CA décide donc de compléter le paragraphe II.5 consacré aux délais de rem-
boursements : « La limite de 1 mois ne concerne par les formations dont le rembourse-
ment est conditionné par un nombre donné de séances d’entraînement dans les clubs par-
tenaires. »   
 Suite à cette modification, le CA accorde donc le remboursement demandé par 
l’étudiant à l’origine de la demande.  



 

 

Décision votée à 6 voix pour et 1 abstention 
 

• Remboursement d’un étudiant pour des sauts en parachute  
 
Demande :  
 

Un étudiant a profité des sorties proposées par la section parachute sans être ad-
hérent à l’AS. Il a cotisé à l’AS en cette fin d’année, après avoir effectué plusieurs sauts, et 
demande le remboursement de 2/3 habituellement accordé aux membres de l’association. 
 
Discussion et décision : 
 

Le CA considère que l’étudiant connaissait les modalités obligatoires pour bénéficier 
des remboursements accordés par l’AS, à savoir l’adhésion à l’association. L’élève ayant 
néanmoins cotisé, mais après avoir profité des activités du club parachute, le CA lui ac-
corde un remboursement de 50% de sa formation, au lieu des 2/3 généralement attribués. 
 

Décision votée à 5 voix pour et 2 abstentions 
 

• Modification du règlement intérieur 
 

Demande : 
 

La version actuelle du règlement intérieur est imprécise en ce qui concerne les 
dates de fin des remboursements en fin d’année scolaire et leur reprise en début d’année 
suivante. Le CA souhaite donc modifier le règlement intérieur pour préciser ces dates. 
 
Discussion et décision :  
 
 Le paragraphe II.4 du règlement intérieur concernant les activités pendant les va-
cances d’été stipulera à présent : « Toutes les activités effectuées pendant les vacances 
scolaires d’été ne pourront prétendre à remboursement. Pour être plus précis la période 
concernée s’étend du 8 juillet au 20 août compris. Il pourra être accordé des dérogations 
dans certains cas exceptionnels (élèves étrangers) après validation du CA. » 
 

Décision votée à l’unanimité  
 
 


