
Compte rendu du  
Conseil d’Administration de 

 L’AS ISAE-SUPAERO 

Le 7 Mai 2019 

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

Compte-rendu de la réunion : 
 

• Changement du montant des frais d’inscriptions à l’AS et à la salle de muscu 
pour l’année 2019-2020  

 
Demande :  
 
Au vu du budget prévisionnel effectué par les trésoriers et de l’augmentation des demandes de 
budget des sections chaque année, l’AS se pose la question d’une augmentation des frais d’ins-
criptions de 30€ à 40€ pour l’adhésion AS et de 10€ à 20€ pour la salle de musculation.  
 
Discussion et décision : 
 
En raison d’une augmentation du budget des clubs et du nombre d’adhérents à l’AS avec 
une subvention identique à l’année précédente de la part de l’ISAE-SUPAERO, nous déci-
dons d’augmenter les frais d’inscription à 40€ pour l’adhésion AS et à 20€ pour la muscu-
lation.  
 

Décision votée avec 5 voix pour et 2 abstentions. 
 
 

• Demande de fusion des sections escalade, canyoning et montagne du point 
de vue remboursement : 

 
Demande :  
 
Les présidents de la section canyoning, de la section escalade et de la section montagne demandent 
à ce que les différents sports de Vertical (escalade, montagne, canyoning) soient fusionnés en ce 
qui concerne les remboursements, et ainsi comptent comme un seul sport moyen cher. La principale 
raison de notre demande est la suivante : les trois sports attirent globalement les mêmes personnes, 
et cela serait dommage de compter ces sports comme trois sports différents. En effet, les rembour-
sements de l’escalade comprennent uniquement le voyage pendant les vacances d’avril (environ 5 



personnes) et la compétition à Centrale (environ 5 personnes également). De même, la section 
canyoning organise seulement 3 sorties dans l’année (8 participants par sortie), et les participants 
font généralement une seule sortie dans l’année. Cela serait donc dommage de considérer ces rares 
sorties au même titre qu’un sport hebdomadaire. De plus, Vertical est un seul club et les adhérents 
s’inscrivent en début d’année pour l’ensemble de ces sports. 
Fusionner ces trois sports serait idéal. Nous sommes conscients que la section montagne coûte 
cher, et nous comprendront que cela pose problème (même si cela ne représente qu’une dizaine de 
membres) : si c’est le cas, alors nous souhaitons au moins fusionner l’escalade et le canyoning. 

Dernière chose : les prochaines sorties canyoning se feront les weekends du 25 mai et du 30 mai. 
J’ai besoin d’organiser rapidement et je n’étais pas au courant de ces problèmes de remboursement 
(l’ancien président escalade pensait que vertical était un seul sport, on nous avait confirmé qu’il n’y 
avait pas de problème en début d’année…). C’est pourquoi cette demande est assez urgente, et je 
demande si possible à ce que les participants de ces sorties soient remboursées exceptionnellement 

si la précédente demande est rejetée. 

Discussion et décision : 
 
L’AS décide de ne pas fusionner les 3 sections. Au vu des budgets impliqués, rassembler la sec-
tion montagne avec le canyoning et la montagne n'est pas pertinent, la montagne restera donc une 
section à part ; en revanche à la vue de la complémentarité et des pratiquants de ces sports, la ré-
union des sections canyoning et escalade constitue une réelle opportunité pour leurs adhérents. 
L’escalade et le canyoning auront toujours un budget et des présidents séparés, cependant les ad-
hérents à ces sections pourront participer à ces deux sports qui ne leur compterons qu’un seul 
sport moyen cher.  
  

Décision votée avec 5 voix pour et 2 abstentions.  
 

 

• Demande de remboursement pour un essai dans un autre club d’équitation 
 

Demande :  

Aujourd’hui le club équitation de l’AS est en convention avec le Club Hippique de Pech David. 
Nous sommes 3 cavalières à nous y rendre toutes les semaines depuis septembre. Ayant toutes 
les 3 la possibilité de faire la comparaison avec d’autres clubs, nous arrivons à la conclusion que 
les chevaux ne sont pas correctement traités, car principalement enfermés dans leur box tout le 
temps, ce qui a notamment provoqué de nombreuses chutes dangereuses des cavalières.  Nous 

avons pris la décision de ne plus nous rendre dans ce centre équestre. 

Dans le but d’établir une nouvelle convention dans un autre club, qui sera très probablement le 
club hippique de Vigoulet-Auzil, nous allons effectuer des séances d’essai pour voir comment cela 
se passe là-bas. Le tarif de « 2 cours Découverte » est de 65€. 
Nous serons 2 à nous y rendre. 
Il s’agit donc de la demande du remboursement aux 2/3 de 130€ sur le budget de la section. 

Discussion et décision : 
 
En raison des circonstances, le CA accepte que la section utilise son budget pour un essai dans 
ce club sans convention à ce jour. Le montant sera donc de 87€.  

 
Décision votée avec 6 voix pour et 1 abstention. 

 
 


