
 

 

Compte rendu du  
Conseil d’Administration de 

 L’AS ISAE-SUPAERO 

 

Le 15 février 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) 
 
 

Compte-rendu de la réunion : 
 

• Demande d’avancement du remboursement de l’entraînement voile 
 
Demande :  
 
La section voile demande une avance sur le remboursement de l'entraînement du week-end voile. 
Il s'agirait de 666,67€, qui correspondent aux 2/3 de la formation prévue. “Nous payons 1000e 
pour l'entraînement à chaque week-end voile, la dernière fois nous avions avancé l'argent mais 
cette fois ci compte-tenu de l'absence de Mr Sarrebressolles la semaine prochaine nous ne pour-
rons pas nous faire rembourser avant les vacances. Le chèque nous permettrait d'éviter à l'un de 
nous d'avancer 1000e pendant 2 semaines. 

 
 
Discussion et décision : 
 
L’AS accepte d’avancer ce montant puisque c’est le même entraînement et donc le même montant 
que précédemment. Il faudra tout de même retourner voir Mr Sarrebressolles après les vacances 
pour rendre la demande de remboursement et pour la faire valider, notamment pour le déplace-
ment et le logement.  

 
Demande acceptée à 5 voix pour et 1 abstention. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

• Demande de remboursement Supaerowing pour l’aviron 
 
Demande :  
 
La compétition Supaerowing se déroulera le 9 et 10 mars prochain et la section aviron de Supaéro 

engage 34 compétiteurs pour représenter l’école. Le tarif d’inscription pour les élèves de Supaéro 

est de 30€ par personne, hormis les rameurs qui sont aussi bénévoles pour l’événement – au 

nombre de 9 cette année - pour qui l’inscription est offerte.  

   “Suite à un oubli de notre part, le budget de remboursement pour les rameurs non-bénévoles n’a 

pas été pris en compte dans le budget compétition du club, et nous souhaiterions faire une de-

mande en Conseil d’Administration de l’AS pour envisager une participation partielle de l’AS à ces 

inscriptions.  

    Etant donné que le tarif payé l’année dernière par les rameurs s’élevait à 20€ contre 30€ cette 

année, il s’agirait de rembourser 10€ pour chacun des 25 rameurs non-bénévoles pour se baser 

sur le tarif de l’année dernière, soit un total de 250€ de participation. 

    Pour mémoire, les rameurs, même non-bénévoles, vont aussi jouer un rôle dans le bon fonc-

tionnement de l’événement, ne serait-ce que pour rapporter les bateaux loués au club après l’évé-

nement.” 

 
Discussion et décision : 
 
La demande ayant été oubliée à la commission compétition qui a eu lieu en Décembre 2018, l’AS 
propose, comme ça a été le cas dans le CA précédent, de rembourser cette compétition aux 1/3 
(taux habituel de remboursement des compétitions) mais dans le budget 2019 de la section aviron. 
La décision incombe au président de la section d’utiliser ou non une part de son budget 2019 pour 
cette compétition. 
 

Demande acceptée à 4 voix pour et 2 abstentions. 
 
 

 

• Choix des autorisations d’accès aux comptes bancaires 
 

 

Décision : 
 
Le Conseil d’administration a décidé de donner l’accès au compte principal de l’AS à :  

- Olivier PLANTET (Président) 
- Cédric TARLE (Co-Trésorier) 
- Kinza KASMI (Co-Trésorière) 

 
Pour le compte événement l’accès est donné à :   

- Olivier PLANTET (Président) 
- Cédric TARLE (Co-Trésorier) 
- Kinza KASMI (Co-Trésorière) 
- Aurélien NIGIL (Responsable événements) 

Demande acceptée à l’unanimité. 


