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Compte-rendu de la réunion : 
 

• Demande d’avance pour la section football 
 
Demande :  
 
Le club foot demande une avance de budget de 8€ supplémentaire pour compléter l’achat de piquets.  
Nous comptons rembourser cette avance avec les bénéfices du foyer foot prévu le 04/12.  

 
Discussion et décision : 
 
L’AS accepte cette avance et prélèvera ce montant sur les bénéfices du foyer.  

 
Décision votée avec 6 voix pour et 1 abstention. 

 
 

• Demande d’augmentation de la durée des entraînements de football M : 
 
Demande :  
 
Le club foot de l’ISAE SUPAERO voit sa fréquentation augmenter d’année en année et c’est maintenant fré-
quemment que nous nous retrouvons à 45 voir 50 personnes pour l’entrainement. Le coach étant seul sur 
le créneau de 2h, il ne peut s’occuper de manière optimale de l’entrainement d’un si grand groupe et cela 
met en péril les résultats de l’équipe 1 qui joue en championnat super excellence.  
Cette année, au vu du bon potentiel des nouveaux joueurs, nous avons pris la décision avec le coach de sé-
parer le groupe en 2. Un groupe composé d’une vingtaine de joueur s’entraine sous la supervision du coach 
tandis que l’autre effectue les mêmes entrainements mais en autonomie. C’est pour nous une très bonne 



décision pour l’amélioration de l’équipe 1, et les résultats apparaissent déjà. Cependant les joueurs de 
l’équipe 2 se plaignent, à raison, d’un manque d’attention pour leur travail.  
Afin de ne pas finir comme les autres années avec seulement 10 joueurs à l’entrainement en hiver, nous 
demandons de rallonger d’une heure les entrainements de football avec le coach.  
L’équipe 2 s’entrainerait de 19h30 à 21h et l’équipe 1 de 21h à 22h30 et cela permettrait au coach de su-
perviser la totalité du groupe et de garder un intérêt des joueurs pour la discipline. 

 
Discussion et décision : 
 
Après discussion avec le club Ultimate qui désirait également ce créneau, le CA décide d’accorder une 
heure supplémentaire à l’entrainement de foot le mercredi soir et donc de payer le coach sur ce créneau au 
moins jusqu’à décembre.  
Le coût supplémentaire de 400€ correspondant aux 8 entraînements restants est utilisé sur le budget du 
CA.  
Le club foot devra demander une augmentation de budget pour l’année prochaine afin d’anticiper le salaire 
du coach sur ce créneau supplémentaire. 

 
Décision votée avec 4 voix pour et 3 abstentions. 

 
 

• Transfert de 1000€ du budget CA au budget parachute pour l’entretien du ma-
tériel 

 
Demande :  

L’AS avait admis avoir effectué une erreur dans le budget prévisionnel de la section parachute pour le bud-
get matériel. Nous demandons donc de rectifier cette erreur de 1000€ correspondant à la somme que nous 
versons au club partenaire pour l’entretien du matériel.  

Discussion et décision : 

L’AS accepte cette décision, le budget formation du club parachute étant déjà définit et voyant l’impor-
tance de ce financement vis-à-vis du club qui entretient le matériel tout au long de l’année sans frais sup-
plémentaires pour les participants.  

Décision votée avec 5 voix pour et 2 abstentions. 
 
 

• Demande de décalage de l’entrainement de basket féminin 
 
Demande :  

Nous demandons le décalage de l’entrainement de basket féminin initialement prévu de 19h30 à 21h le 
lundi soir vers un créneau de 19h45 à 12h15 ce même jour. En effet, beaucoup de joueuses finissent les 
cours à 19h30 ce qui fait commencer l’entrainement souvent en retard. Notre coach est disponible sur ce 
créneau.  

Discussion et décision : 

Le responsable des sports fait la demande à la FFSU de décaler le créneau qui leur était initialement réservé 
d’un quart d’heure. L’AS informera la section Basket Féminin du résultat de cette demande. Si la FFSU ne 
s’oppose pas à ce changement, l’AS accepte également cette modification. 



Décision votée à l’unanimité. 
 
 

• Demande de rajout de créneau de la section Basket masculine 
 
Demande :  

La section basket masculine est également confrontée à un probleme de sur-fréquentation. Pour pallier à 
cela, nous demandons s’il est possible d’utiliser le créneau de Volley loisir le jeudi après midi (le volley 
disposant déjà d’un créneau loisir le dimanche) afin d’effectuer une rotation entre les entrainements des 3 
équipes. L’équipe s’entrainant le jeudi sera en entrainement libre mais en effectifs limités afin de réoudre 
notre problème. Nous souhaitons bien sur qu’il y ait un commun accord avec le volley pour cette demande.  

Discussion et décision : 

L’AS ne veut pas prendre de décision sans avoir concerté la section Volley. Nous reportons donc cette déci-
sion. 

Décision votée à l’unanimité. 
 
 

• Demande de remboursement de la PAC d’un quatrième année  
 
Demande :  
 
J'ai débuté ma PAC en février 2017. J'ai effectué 6 sauts à 2 (avec un moniteur de parachute) et devais nor-

malement enchaîner avec 4 sauts solo, mais ceux-ci ont été retardé d'une semaine à cause de mauvais temps. 

Durant la semaine suivante, je me suis fait casser le nez et n'ai donc pas pu poursuivre ma PAC en première 

année. 

En deuxième année, le S3 étant assez soutenu, je n'ai pu me libérer du temps qu'en mars 2018, mais me suis 

blessé à la main et n'ai donc pas pu non plus poursuivre ma PAC en 2018. 

Je suis par la suite parti en césure à l'étranger toute l'année scolaire 2018-2019. 

Je suis désormais en troisième année et ne peux malheureusement pas me libérer assez de temps pour pou-

voir continuer cette PAC (recherche de stage, PIE, cours...). En effet, n'ayant pas sauté depuis 3 ans, il me 

faudrait reprendre à zéro. 

 

Je viens donc vous adresser une demande de remboursement partiel de ma PAC, que j'ai payé en 915€ en fé-

vrier 2017. 

 

Discussion et décision : 

L’AS refuse le remboursement de cette dépense car la règle est la même pour tout le monde : l’objectif est 
d’obtenir la PAC et cela demande un certain investissement. Nous pensons que malgré la blessure en pre-
mière année, le 3ème semestre et le semestre de 4A permettent d’effectuer les sauts nécessaires, particuliè-
rement au S3 puisqu’il ne manquait que 4 sauts à cette période ce qui correspond dans le pire des cas à 2 
ou 3 weekends.   

Décision votée avec 5 voix pour et 2 abstentions. 
 
 
 
 
 
 



• Demande de budget pour la section Waterpolo  
 
Demande :  
 
Je vous contacte pour vous demander une augmentation du budget du club de Waterpolo afin de pouvoir 
disputer des matchs officiels avec le club de waterpolo. 
Le club prend depuis deux ans une certaine ampleur, l’an dernier sans disputer de matchs officiels, nous 
avons terminé deuxième du TOSS battus en finale par la très entrainée équipe de Centrale Paris. Cette an-
née, le nombre de participants aux entrainements a augmenté (entre 15 et 20 personnes) et le niveau de 
jeu s’est encore élevé, c’est pourquoi nous nous sentons capable de disputer des matchs plus régulière-
ment. Le championnat de D4 Honneur semble correspondre à notre niveau car nous y étions inscrits les an-
nées précédentes (sauf l’an dernier). 
De plus, le circuit FFSU de waterpolo est très peu développé, notamment à Toulouse où il est même com-
plétement absent, et concerne surtout des universités, composées majoritairement de joueurs de haut ni-
veau, réunies une seule fois dans l’année pour les championnats de France. S’inscrire dans ce championnat 
ne représente donc absolument pas une solution cohérente pour nous en terme du niveau des adversaires 
et du faible nombre de matchs disputés. 
Le budget de notre club cette année est de 300€ ce qui n’est pas suffisant pour participer aux tour-
nois.  Pour nous inscrire nous aurions besoin de 500€ pour inscrire l’équipe en D4 Honneur ainsi que pour 
se faire rembourser des trajets vers Béziers et Albi où se tiendront très probablement 2 des 4 tournois de la 
saison. 
 

Discussion et décision : 

L’AS accepte ce financement car la demande est justifiée, du fait de l’augmentation de la fréquentation et 
des résultats obtenus l’an passé. Nous accordons donc 200€ de budget supplémentaire du CA en plus des 
300€ de budget restant à la section pour payer les frais d’inscriptions à la compétition.    

Décision votée à l’unanimité. 
 
 

• Demande de transfert du budget compétition de Rugby non utilisé pour le 
TGE  

 
Demande :  
 

La section rugby demande d’utiliser l’argent initialement prévu pour la compétions ER7 ou 7 à Paris ou Ova-
lies afin de pallier au problème d’augmentation du budget nécessaire au déplacement au TGE due à un 
changement de lieu du tournoi. 

 

Discussion et décision : 

L’AS accepte ce financement étant donné qu’il ne représente pas de frais supplémentaires et que le chan-
gement de lieu du TGE ne pouvait être anticipé. Nous accordons donc l’utilisation de 319.30€ du budget 
déplacement de l’autre tournoi, ce qui porte le budget déplacement du TGE pour l’équipe masculine à 
556.80€. 

Décision votée à l’unanimité 
 
 


