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Compte-rendu de la réunion : 
 
 

• Le club voile souhaite réallouer le budget prévu pour la Course Croisière  
EDHEC 

 
Demande :  

 
L'équipe voile ne va pas à la Course Croisière EDHEC cette année. Le président de la 

section souhaiterait donc réallouer son budget (1600€) accordé durant la commission 
compétition pour participer au Grand Prix de l'Ecole Navale qui se déroule du 8 au 13 mai. 
Comme nous sommes une école de la défense, les frais d'inscription, de logement et de 
location du bateau sont offerts. Il faut uniquement que l’équipe prenne 4 licences au CV 
Ailée (club nautique de la défense) pour un coût de 68€ chacune. Le président demande 
que l'AS prenne en charge 50% du prix de ces licences. En les comptant, la subvention 
totale pour le déplacement serait de 343€. Concernant la voile habitable, une décision du 
CA stipulait qu’il fallait que la section annule une régate en échange du budget formation. 
Le président se demande si le budget restant de la CCE (non réalloué) est suffisant ou 
non.  

 
Discussion et décision : 
 
L’ensemble du budget alloué à la Course Croisière EDHEC suffit à financer le Grand 

Prix de l’Ecole Navale, la formation ainsi que la régate qu’il avait été demandé d’annuler 



 

 

lors d’un précédent CA, ce qui permet à la section voile de participer à toutes les régates 
prévues.  

 Dans le cadre du Grand Prix de l’Ecole Navale, les licences ainsi que les déplace-
ments seront remboursées à 50%. Attention, nous rappelons qu’il est important d’aller 
remplir une demande de déplacement auprès de M.Strifele au moins 5 jours avant le dé-
part. Dans le cas où la demande ne serait pas effectuée, le remboursement ne pourra pas 
avoir lieu. 
 

Demande acceptée à 5 voix pour et 1 abstention 
 
 

• Le club voile requiert l’achat une VHF 
 
Demande : 
 
Pour la participation aux championnats de France FFSU, chaque équipage devra ap-

porter sa VHF (radio portable). Comme le club voile n’en a pas, elle devra donc en acheter 
une. Cependant, le club n’a pas de budget matériel, c’est pourquoi il demande une sub-
vention de la part de l’AS, qui devrait coûter 75€ sans les frais de ports.  

 
Discussion et décision : 
 
Le CA charge la section voile d’acheter la VHF, qui sera ensuite remboursée avec le 

budget de l’AS. Cette VHF sera conservée à l’AS et un système de caution sera mis en 
place afin que le club voile ou tout autre club ayant besoin d’un tel matériel puisse 
l’emprunter. Il sera par ailleurs vérifié que la personne l’empruntant soit habilitée à 
l’utiliser. 
 

Demande acceptée à 5 voix pour et 1 abstention 
 

• Création du club boule  
 
Demande : 
 
Avec l’arrivée des beaux jours, des étudiants voudraient monter un club boule pour 

profiter du matériel de l’AS. Le club ne demande pas de subvention et uniquement un ac-
cès au matériel.  

 
Discussion et décision : 
 
Le CA décide de prêter les boules de pétanque que possède l’AS à Eloïk Ep, en 

échange d’un chèque de caution dont le montant sera déterminé en fonction du coût du 
matériel mis à disposition, et le désigne ainsi responsable de ce matériel. C’est donc ce 
responsable que les personnes désirant jouer devront à présent contacter. Par cette déci-
sion, le CA n’accorde pas la création d’un nouveau club mais nomme simplement une 
personne chargée du matériel. 

Décision votée à 5 voix pour et 1 abstention 
 

 
 
 



 

 

• Discussion autour du remboursement des compétitions FFSSU hors section 
AS  

 
Demande : 
 
La règle suivante sera discutée au CA, elle vient en complément des règles concernant 

le remboursement des compétitions FFSU hors section AS. « Une qualification aux cham-
pionnats de France FFSU étant un bon moyen de représenter son école, l’AS se devant 
d’encourager la pratique du sport (à haut niveau notamment), le CA se réserve le droit 
d’accorder ou non un remboursement partiel à une participation aux championnats de 
France FFSU hors section AS, après une étude au cas par cas pour éviter les abus.». La 
part du remboursement est à débattre.  
 

Discussion et décision : 
 
La décision des sports à rembourser ou non étant arbitraire, le CA propose de rem-

bourser uniquement les personnes réellement investies dans le sport dont elles désirent 
se faire rembourser la compétition. Ainsi, une compétition FFSU  hors section AS ne sera 
remboursée que si le participant dispose d’une licence de la fédération du sport concerné. 
Le règlement intérieur de l’AS ISAE-SUPAERO sera modifié en conséquence. 

Par ailleurs, l’étudiant ayant la licence devra tout de même effectuer une demande en 
CA avant la compétition afin que les membres du CA valident le remboursement. 

Nous rappelons également qu’il est obligatoire d’aller remplir une demande de dépla-
cement auprès de M.Strifele au moins cinq jours avant la compétition. 

 
Décision acceptée à l’unanimité 

 

• Remboursement Championnats de France FFSU tir à l’arc 
 
Demande : 
 
Un étudiant a été qualifié pour le championnat de France FFSU de tir à l'arc à Pavilly 

(proche de Rouen) du 14 au 16 mars. Il a effectué un départ groupé avec tous les étu-
diants qualifiés de Toulouse. Le trajet a été effectué en train puis deux voitures ont été 
louées sur place (les frais ayant été répartis entre tous les étudiants). L'hébergement s’est 
fait pour deux nuits dans un hôtel Ibis. La facture ne sera disponible qu'à l'arrivée. 
L’étudiant (boursier) demande donc une aide financière de l’AS.  

 
Discussion et décision : 

 
Au vu de la précédente décision, l’étudiant concerné sera remboursé uniquement s’il 

présente une licence de la fédération française de tir à l’arc.  

 
• Demande du club cyclisme  
 
Demande : 
 
Le club cyclisme ayant été créé après la commission compétition, et le budget du club 

cyclisme accordé lors de la création étant exclusivement réservé à rembourser les compé-
titions, nous souhaitons transférer le budget de la section (aujourd’hui en formation) sur le 
budget compétition. (Comme si la section avait passé la commission compétition). 



 

 

 
Discussion et décision : 
 
Etant donné que la section cyclisme ne propose pas de formation et que sa création a 

eu lieu après la commission compétition, le présent CA accorde le transfert du budget dé-
fini en tant que budget formation vers le budget compétition. 

 
Demande acceptée à l’unanimité 

 


