
 

 

Compte rendu du  
Conseil d’Administration de 

 l’AS ISAE-SUPAERO 

 

Le 4 Décembre 2018 
 

 
Professeurs consultants présents (au début seulement pour se présenter au nou-
veau bureau) : 
 
Philippe Strifele 
Bertrand Sarrebressolles 

 
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) 
Philippine de Vaumas (Secrétaire de l’AS ISAE SUPAERO) 
 

Futurs membres AS Présents : 
 
Olivier Plantet (Futur Président de l’AS ISAE SUPAERO) 
Kinza Kasmi (Future Co-Trésorière de l’AS ISAE SUPAERO) 
Cédric Tarlé (Futur Co-Trésorier de l’AS ISAE SUPAERO) 
Aurélien Nigil (Futur Responsable Evénement de l’AS ISAE SUPAERO) 
Hugo Sanchez (Futur Responsable Communication Interne de l’AS ISAE SUPAERO) 
Hugo Mallet-Guy (Futur Responsable Communication Externe de l’AS ISAE SUPAERO) 
Basile Rochut (Futur Secrétaire de l’AS ISAE SUPAERO) 
 
 

Compte-rendu de la réunion : 
 

• Première demande du club planeur : Rédaction d’un nouveau règlement 
quant au remboursement des formations 

 
Demande : 

 
Afin de régler le problème de remboursements d’anciennes factures, l’AS a demandé 

aux étudiants responsables de l’activité planeur (le président et le trésorier) la proposition 
d’un nouveau règlement pour encadrer ces remboursements. 

Le règlement proposé est le suivant : « Dans un premier temps, un vol "découverte" 
peut être effectué. Ce baptême ne sera remboursé aux 2/3 qu’à la condition d’être suivi 



 

 

par une formation. A partir du second vol, les élèves en instruction doivent être munis de 
la licence FFVV en cours de validité.  

Tant que le plafond individuel n’est pas atteint, le système suivant prévaut : dans le 
cadre de l’activité planeur, les remboursements de formation auront lieu toutes les fins de 
mois. Ce moment venu, l’élève signale au trésorier qu’il a volé. Ce dernier récupère les 
factures auprès du club, les fait signer par le trésorier de l’ATVV et les signe. A compter de 
cette date, le membre du club dispose d’un mois pour se faire rembourser.  

Pour les vols en période de vacances d’été, l’ancien système tient toujours, l’élève peut 
alors se faire rembourser ses vols de début d’été jusqu’à la date définie par l’AS. Le pla-
fond est fixé à 600€ pour les membres du club de planeur de moins de deux ans 
d’ancienneté et à 450€ pour les autres. Ce plafond est valable à partir de Janvier et 
jusqu’à Décembre.  

Cas particulier : dans le cas où le dépassement des plafonds individuels a été validé 
par le président et le trésorier du club de planeur (les vols datant parfois de plus d’un 
mois), la limite du mois ne s’applique pas sur les factures postérieures au dépassement du 
plafond. » 
 
Discussion et décision : 
 

Le club planeur, après consultation du bureau de l’AS, a accordé un dépassement 
de plafond à certains membres qui désiraient encore voler, étant donné le montant de 
budget restant en cette fin d’année. Pour éviter tout concernant les remboursements liés à 
ces vols, ils ont donc rédigé un règlement pour cadrer ces remboursements.  

Les accords de dépassement de plafond ne pouvant être déterminés qu’à la fin de 
l’année en fonction du budget restant, certains remboursements concernent des vols qui 
ont eu lieu aux mois de juin-juillet. Dans ce cas, la règle de demande de remboursement à 
effectuer dans un délai de un mois ne peut plus s’appliquer. Cependant, afin de facilité la 
gestion de la trésorerie, le CA demande à fixer une date limite au-delà de laquelle plus 
aucune demande de remboursement due à un dépassement de plafond ne sera acceptée. 
La date choisie est le 15 Décembre. 

Le règlement proposé par le président et le trésorier du club planeur est donc ac-
cepté, mais le dernier paragraphe est précisé comme suit : 

« Cas particulier : dans le cas où le dépassement des plafonds individuels a été va-
lidé par le président et le trésorier du club de planeur (les vols datant parfois de plus d’un 
mois), la limite du mois ne s’applique pas sur les factures postérieures au dépassement du 
plafond. La date limite de demande de remboursement de ces factures est fixée au 15 
Décembre.» 

Un problème persiste quant aux modalités de remboursement concernant les étu-
diants qui ont effectué leurs derniers vols en fin de 2e année et qui sont à présent en cé-
sure, et qui par conséquent n’ont pas renouvelé leur adhésion à l’AS pour la plupart.  
 

Demande acceptée à 5 voix pour et 1 abstention 
 

• Modification d’ordre du jour 
 
Demande :  
 
 Le CA souhaite modifier l’ordre du jour afin de décider du statut des césures con-
cernant le remboursement des vols d’été. 
 

Décision votée à l’unanimité 
 



 

 

• Statut des césures pour le remboursement de vols suite à un dépassement de 
plafond 

 
Demande : 
 
 Certains étudiants qui sont actuellement en césure se sont fait accorder un dépas-
sement de plafond par le président et le trésorier du club planeur et souhaitent se faire 
rembourser ces dépassements. Cependant, même s’ils étaient adhérents à l’AS au mo-
ment de leurs vols, ils ne le sont plus aujourd’hui, à la date à laquelle ils demandent leur 
remboursement. 
 
Discussion et décision : 

 
Le CA décide que si les étudiants étaient adhérents à l’Association Sportive à la 

date de leurs vols, ils peuvent avoir accès au remboursement de leur formation même s’ils 
n’ont pas renouvelé leur cotisation.  
 

Décision votée à l’unanimité 

 
• Seconde demande du club planeur : remboursement d’anciens vols  

 
Demande : 
 

Initialement, les maximas de remboursement des membres du club planeur étaient 
fixés à 600 € pour les 1A et à 450 € pour les 2A. L’objectif des ces limites était de faire en 
sorte que tout le monde puisse profiter des remboursements et que le budget ne soit pas 
vidé dès le début de l’année. Cependant, à l’approche de la fin d’année, il reste du budget 
(environ 3000€) et certaines personnes n’ont pas été remboursées intégralement. Afin de 
ne pas les stopper dans leur formation, le président et le trésorier de la section ont décidé 
de dépasser les plafonds initialement prévus, avec accord de l’AS. Toutefois, les derniers 
vols datent de juin, date à laquelle les plafonds ont été dépassés. Pour cette raison, les 
étudiants en charge du club demandent au CA la possibilité de rembourser ces vols, sa-
chant qu’en juin, les 2A qui sont maintenant partis en césure étaient cotisants à l’AS.  
 
Discussion et décision : 
 

Se reporter aux décisions des points précédents : toutes les personnes concernées 
par les demandes de remboursement d’un dépassement de plafond étaient adhérentes à 
l’AS au moment de leurs derniers vols. Elles seront donc remboursées aux 2/3, comme 
voulu par le règlement intérieur de l’AS pour le remboursement de formations, sous ré-
serve d’effectuer leur demande avant le 15 Décembre. 
 

Demande acceptée à 5 voix pour et 1 abstention 
 

• Demande d’avance pour l’achat de vestes de quart aux membres du club 
voile  

 
Demande : 
 

Le président du club voile souhaite commander des vestes de quart pour les 
membres de son club. Le prix total s'élève à 1 206€. Etant donné que cette somme est 
trop importante pour être avancée par une seule personne, le président de la section de-



 

 

mande s’il est possible que l'AS en avance la totalité et que chaque membre en rem-
bourse le montant d’une veste par la suite. De plus, les recettes du foyer organisé par le 
club, s’élevant à 370€, seront utilisées pour subventionner ces vestes. Par conséquent, il 
resterait 836€ à rembourser au total, soit 59,72€ par personne.  
 
Discussion et décision : 
 
 L’AS accepte d’avancer la somme demandée si les membres du club s’engagent à 
rembourser chacun leur veste. 
 

Demande acceptée à 4 voix pour, 1 contre et 1 abstention 
 

• Demande de remboursement de cours particuliers pour le club golf 
 
Demande : 
 

Le club golf aimerait, afin de satisfaire une dizaine d'élèves, que l'on puisse per-
mettre aux élèves des cours particuliers. Le dernier cours collectif a été un succès mais 
certains auraient aimé travailler plus en profondeur avec un professeur pendant un cours 
particulier. Le niveau du cours collectif est en effet assez hétérogène et, par conséquent, 
non adapté à certains. 

Le président souhaiterait donc obtenir de la part de l’AS un remboursement aux 
2/3, dans le cadre de la formation des étudiants, de l'achat de 1 carnet de 10 leçons pour 
commencer (que les enseignants du golf les ont autorisés à s’échanger entre eux et qui 
ne sont donc pas nominatifs). Le prix du carnet est fixé à 240 €.  

L’idée serait de partir sur un maximum de 2 leçons par carnet pour les élèves inté-
ressés. Les leçons seront distribuées par le président de section qui s’assurera que les 
élèves ne prennent pas plus de 2 cours avec ce premier carnet acheté. Dès lors que les 
cours auront été distribués convenablement, un autre carnet sera acheté, et ainsi de suite.  
 
Discussion et décision : 
 
 Le CA souhaite favoriser les formations adaptées au niveau de chacun. De plus, la 
règle proposée par le président pour l’équité du partage des cours particuliers entre les 
différents membres du club semble adaptée à cette volonté de satisfaire chacun. Le CA 
accepte donc l’achat d’un premier carnet de 10 cours particuliers.  
 

Demande acceptée à l’unanimité 
 

• Le club golf souhaite acheter des balles de meilleure qualité 
 
Demande : 
 

Le club golf souhaite acheter des balles de meilleure qualité que celles dont il dis-
pose actuellement. Le président de la section peut obtenir dans son golf 240 de ces balles 
pour un montant de 999€ (prix à payer pour 200 balles sur internet). Il va toutefois deman-
der au golf de La Ramée s’il lui en propose à un meilleur prix, ce qui est peu probable.  

Au sein du club golf, une dizaine de personnes serait intéressée par les balles à 
1,4€ (ce qui est le prix en cas de remboursement aux 2/3) et souhaiterait en prendre une 
quinzaine/vingtaine environ. Cette commande pourrait donc être effectuée dès à présent 
afin de recevoir les balles avant les vacances de Noël et de compléter les achats de cette 
année.  



 

 

L’achat de balles de qualité ne sera évidemment pas prévu dans l’évaluation du 
budget pour l’année 2019, le présent achat constituant un investissement pour l’année à 
venir. 
 
Discussion et décision : 
 

L’AS accepte d’avancer le montant demandé pour l’achat de 240 balles, dans la 
mesure où les membres rachètent chacun leurs balles.  
 

Demande acceptée à l’unanimité 
 

• Une étudiante en stage de fin d’étude demande le remboursement de la fin de 
sa formation de parapente, achevée en Juillet 

 
Demande : 
 

Une étudiante actuellement en stage de fin d'étude sera diplômée à la fin du mois 
de Novembre. Le 2 juillet 2018, elle a suivi sa dernière journée de formation en parapente 
chez Surf'Air. A cette date, les remboursements pour les sports chers étaient encore ac-
ceptés mais, les cours étant finis, il fallait attendre la rentrée pour les faire. Or en sep-
tembre et en octobre, l’élève n’a pas pris le temps de faire les démarches par mail, n'étant 
pas sur le campus et ne pouvant pas s'y déplacer sur les heures de permanence de M. 
Sarrebressolles et de l'AS. Après s’être récemment tournée vers M. Sarrebressolles par 
mail pour effectuer sa demande, ce dernier lui a expliqué que, les délais étant dépassés et 
l’étudiante en question n'étant pas adhérente à l’AS cette année scolaire (alors qu’elle 
l’était l'an dernier et lorsque sa formation parapente s'est terminée), il lui faudrait faire une 
demande à l'AS pour obtenir le remboursement.  
 
Discussion et décision : 
 
 L’étudiante diplômée a été adhérente à l’AS pendant plusieurs années et connaît 
donc les règles relatives aux remboursements. Ces règles sont rédigées afin que chacun 
puisse effectuer sa demande de remboursement dans les temps. Nous rappelons que 
pour les formations effectuées la dernière semaine du mois de Juin, « le délai est repous-
sé au dernier jeudi du mois de Septembre suivant ». Par ailleurs, dans le cas où le délai 
est dépassé de plus d’un mois, la demande de remboursement est annulée (se reporter 
au règlement intérieur, paragraphe II.5)). Dans le cas présent, l’étudiante avait donc 
jusqu’au jeudi 27 Septembre pour demander son remboursement, puis pouvait obtenir 
50% de la somme demandée jusqu’au 27 Octobre. Etant donné qu’elle a débuté ses dé-
marches mi-Novembre, le CA n’est pas en mesure d’accepter sa demande. 
 
  
 

Demande refusée à 5 voix pour et 1 contre 
 

• Demande exceptionnelle d’achat de matériel pour le roller hockey  
 
Demande : 
 

Le club de roller-hockey compte deux nouvelles joueuses, ce qui est la première 
fois depuis longtemps. Afin de leur assurer une protection appropriée, le président souhai-



 

 

terait leur fournir un protège poitrine et une coquille féminine. Il demande pour cela un 
budget exceptionnel de 100€.  
 
Discussion et décision : 
 
 Le CA souhaite contribuer au développement d’un club jusqu’alors peu fréquenté, 
et accepte donc d’acheter le matériel demandé. 
 

Demande acceptée à 5 voix pour et 1 abstention 
 

• Demande exceptionnelle d’achat de matériel pour le badminton  
 
Demande : 

 
Depuis le début de l'année scolaire, le nombre de joueurs réguliers du club de 

badminton a explosé, passant de 6 l'année dernière à une vingtaine. Le budget proposé 
par l'ancien président était tout à fait adapté à l'ancien nombre de joueurs, mais pas au 
nombre actuel. Le club a donc dû racheter des raquettes et des filets pour accommoder 
tous les joueurs. La consommation de volants a également bien augmenté. Le budget au-
rait été suffisant pour suivre sans l'incident de début d'année (perte et donc rachat de tous 
les volants) qui a consommé 170€ des 450€ du budget matériel alloué.  

Le club risque de manquer de matériel, en particulier de volants, pour la fin de l'an-
née. Aussi, le président demande à l'AS une rallonge de 150€ qui permettrait de recouvrir 
(en partie) les pertes de début d'année et de refournir le stock de volants.  
 
Discussion et décision : 
 
 L’achat des volants étant indispensable au bon fonctionnement du club de badmin-
ton, le CA accepte de fournir une rallonge de 150€ pour acheter ce matériel. 
 

Demande acceptée à l’unanimité 
 

• Renouvellement des clefs du local de l’AS de la résidence 3  
 
Demande : 
 

Pour résoudre le problème de disponibilité des clefs lorsqu’un président de club en 
a besoin, l’AS souhaite effectuer plusieurs copies de l’unique clé dont elle dispose actuel-
lement. 
 
Discussion et décision : 
 

Afin de faciliter l’accès des présidents de clubs au matériel entreposé au sous-sol 
de la résidence 3, un double de la clé va être demandé. Ce double sera dans un premier 
temps confié au président de la section golf, qui a le plus souvent besoin d’accéder à ce 
local. Par la suite, cette clé sera conservée dans un boîtier sécurisé auquel les présidents 
concernés par le matériel auront accès. 

 
Demande acceptée à l’unanimité 

 
 

 


