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Compte-rendu de la réunion : 
 

• Demande d’achat de matériel pour la section basket  
 
Demande : 
 
Le club Basket (féminin et masculin confondu) souhaiterait faire des achats de matériel 

pour compléter et renouveler le matériel déjà existant. Cependant, le budget matériel al-
loué au club n'est pas suffisant, étant donné que le total des achats s’élèverait à 861,9€ 
(frais de livraison inclus). Le club dispose actuellement de 200€ de budget matériel (bas-
ket F et M confondu). 
 
Détail des achats (tous les prix sont donnés TTC comme donnés par les sites Casal Sport 
et Decathlon au 31/03/18) : 
 
Ballons 

Le club dispose actuellement de ballons taille 6 (pour le basket F) et de ballons 
taille 7 (pour le basket M). Cependant, ces ballons sont assez vieux et donc usés (les bal-
lons des filles appartiennent à l’ENSICA..). Le club souhaiterait donc acheter des ballons 
neufs pour pouvoir au moins jouer les matchs dans les meilleures conditions possibles. 
Sachant qu’il y a trois équipes masculines et une féminine, le club souhaiterait acheter 2 
ballons taille 7 et un taille 6. Les ballons seraient des MOLTEN GG6X et GG7X.  

Sur le site Casal Sport, ils coûtent 81€ l’unité.  
 
Cage métallique 



 

 

Le club stocke son matériel dans un local fermé à clé à l’extérieur du gymnase. Ce-
ci n’empêche pas les vols de ballons, notamment car la section badminton détient égale-
ment la clé du local. Le club souhaiterait donc acheter une cage métallique, dont seuls les 
respo auraient la clé, dans laquelle seraient rangés les ballons « de valeur », c’est-à-dire 
au moins tous les MOLTEN du club tailles 6 et 7 confondues. Le reste des ballons, s’ils ne 
rentrent pas dans la cage seraient stockés dans des sacs à ballons en toile. La cage dont 
dispose actuellement le club est cassée, ne possèdent plus de roues et ne ferme pas cor-
rectement. Le club voudrait donc s’en débarrasser pour en acheter une neuve.  

Sur le site Casal Sport, la même cage coûte 350€. 
 
Bac à ballons 

Pour continuer à éviter le vol de ballons, le club aimerait acquérir un bac à ballons 
pliable, en toile et à roulettes. Ce dernier permettrait de sortir à chaque entrainement seu-
lement le nombre de ballons nécessaire et pas toute la cage. Les regrouper ici pendant 
l’entrainement éviterait de les avoir éparpillés dans le gymnase surtout lorsqu’il y a 
d’autres étudiants présents. 

Sur le site Casal Sport, un panier coûte 107,1€. 
 
Accessoires entraînement  

Pour pouvoir s’entrainer et mettre correctement en place divers exercices, les 
équipes auraient besoin de plots, cerceaux et chasubles.  

Sur le site Casal Sport, les 40 plots en plastique sont à 20€ et 12 cerceaux coûtent 
30€. 

Décathlon propose des chasubles colorées pour 2,50€ l’unité. Le club aurait besoin 
de 3*6 chasubles, soit un total de 45€. 
 
Premiers secours 

La trousse de premiers secours dont dispose le club actuellement est vide. Le club 
voudrait donc en racheter une ainsi qu’une bombe de froid et des bandes de strap pour 
pallier aux blessures. 

Sur le site Casal Sport, une trousse de premier secours coûte 17,9€, une bombe de 
froid 7€ et les bandes sont à 6,30€ et 3.60€. 

 
 Discussion et décision : 
 

En ce qui concerne les ballons, leur coût rentre dans le budget matériel de 200€ al-
loué à la section basket (100€ pour le basket F et 100€ pour le basket M). Grâce au par-
tenariat de l’AS avec sport 2000, l’achat des ballons reviendrait à moins de 200€, ce qui 
laisse du budget pour acheter des plots, cerceaux et chasubles. Le CA est conscient du 
fait que les 200€ ne seront probablement pas suffisants à l’achat de tout le matériel. C’est 
pourquoi l’AS s’engage à accorder le supplément nécessaire à condition que les prési-
dents fassent leur maximum pour approcher le coût total des 200€ disponibles (contacter 
Léo Cauzel ou Aubry d’Andoque pour le partenariat avec Sport 2000). 

De plus, le CA accepte de financer l’achat d’une cage métallique à roulettes fer-
mant à clé,  semblable à celle que possède la section volley, afin de regrouper les fonc-
tions de la cage métallique et du bac à ballons demandés. 

Comme indiqué dans le règlement intérieur de l’AS, le club basket dispose d’un 
budget pharmacie de 50€, qui sera donc utilisé pour acheter le matériel de premiers se-
cours demandé par les présidents. 

Demande acceptée à 5 voix pour et 1 abstention 
 



 

 

• Remboursement du déplacement de deux élèves pour les championnats de 
France de Run&Bike 

 
Demande : 
 
Deux étudiants de première année ont participé aux championnats de France de 

Run&Bike le dimanche 25 Mars. Il avait été voté lors du CA du 7 mars que leur déplace-
ment leur serait remboursé de moitié. Cependant, les élèves n’ont pas effectué la dé-
marche nécessaire consistant à signer une déclaration de déplacement auprès de 
M.Sarrebressolles au moins 5 jours avant le trajet. Cet oubli est dû au fait que les élèves 
pensaient que l’approbation du précédent CA se substituait à la demande papier. 

 
Discussion et décision : 
 
Le CA se considère responsable de l’imprécision des informations données aux étu-

diants concernant les démarches à suivre pour se faire rembourser, étant donné qu’il ne 
s’agit pas d’un trajet effectué dans le cadre d’un club dont le président aurait rappelé cet 
impératif. De plus, les démarches des deux étudiants, qui sont passés au bureau de l’AS 
puis ont envoyé un mail de demande au CA, témoignent de leur volonté de se faire rem-
bourser. Le CA accepte donc de rembourser les élèves dans ce cas exceptionnel, mais 
sera intransigeant si une telle erreur se produit dans le cadre des sports habituels. A 
l’avenir, l’AS veillera à préciser les démarches impératives pour se faire rembourser. 

 
Demande acceptée à 4 voix pour et 2 abstentions 

 

• La présidente de la section équitation souhaite une extension de budget pour 
rembourser les membres du club 

 
Demande : 
 
Le budget disponible n’étant pas suffisant pour rembourser les deux filles qui montent 

au deuxième trimestre, la présidente souhaite une extension de budget de 200€. 

 
Discussion et décision : 

 
Il est à noté que pour la section équitation, il existe un décalage de six mois entre la 

pratique du sport et le paiement. Par conséquent, le budget 2018 sert à payer le 2nd se-
mestre de 2017, au cours duquel 7 personnes ont pratiqué, ainsi que le 1er semestre de 
l’année 2018. C’est pour cette raison qu’il ne reste pas suffisamment de budget pour rem-
bourser les membres du 2nd semestre de cette année. Le CA accorde donc les 200€ de-
mandés par la présidente. Cependant, lors des prochains mandats, les anciens et nou-
veau président du club devront discuter avec les trésoriers de l’AS pour voter le budget.  

 
Demande acceptée à 5 voix pour et 1 abstention 

 

• Les étudiants réalisant la vidéo alpha demandent une subvention à l’AS pour 
financer les goodies qui seront fournis avec la plaquette alpha 

 
Demande : 

 
Pour que la vidéo alpha soit visionnée par un maximum d’étudiants qui pourraient po-

tentiellement intégrer l’ISAE-SUPAERO, le groupe d’élèves réalisant cette vidéo souhaite 



 

 

intégrer des goodies à la plaquette alpha qui sera envoyée aux élèves pendant leurs con-
cours, sur lesquels figurera un QR code donnant un accès direct à la vidéo. Pour le mo-
ment, une partie du budget nécessaire pour financer ces goodies est subventionnée par la 
JE, et le reste par l’AE.  
 

Discussion et décision : 
 

Le CA considère que ce n’est pas le rôle de l’AS de financer un tel projet. Cependant, il 
serait intéressant d’un point de vue de la communication de faire figurer de nombreux 
sports ainsi que le logo de l’AS dans la vidéo. Par conséquent, la décision du CA est de 
rédiger une convention, et d’allouer un budget correspondant aux accords discutés avec 
les étudiants responsables de la vidéo. 

 
Décision votée à l’unanimité 

 

• Modification du règlement intérieur de l’AS 
 

Compte-tenu des problèmes récurrents concernant les budgets des différents clubs, le 
CA décide de modifier la section du règlement intérieur concernant le changement des 
présidents de club. A présent, les nouveaux présidents devront être choisis avant le 30 
novembre, et non plus avant le 31 janvier. Par ailleurs, chaque nouveau président sera 
obligatoirement impliqué dans le choix du budget de sa section. Cela permettra de déter-
miner les budgets alloués à chaque club par concertation des trésoriers de l’AS, de 
l’ancien et du nouveau présidents de section.  

 
Décision votée à l’unanimité 


