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Conseil d’Administration de 

 l’AS ISAE-SUPAERO 
 

Le 12 Février 2018 
 

 
 

Membres AS Présents : 
 
Guilhem Leprince (Président de l’AS ISAE Supaéro) 
Maximilien Jullien de Pommerol (Co-Trésorier de l’AS ISAE Supaéro) 
Salim Baddou (Co-Trésorier de l’AS ISAE Suapéro) 
Philippe Lhotte (Responsable Communication Interne de l’AS ISAE Supaéro) 
Olivier Beaussant (Responsable Communication Externe de l’AS ISAE Supaéro) 
Cyriac Dura (Responsable Evénement de l’AS ISAE Supaéro) 
Mathis Potel (Secrétaire de l’AS ISAE Supaéro) 
 
Futurs membres de l’AS présents :  
 
Victor Bossard (Futur président de l’AS ISAE Supaéro) 
Martin Vaz (Futur Co-Trésorier de l’AS ISAE Supaéro) 
Célia Dufau (Future Responsable Evénement de l’AS ISAE Supaéro) 
Léo Clauzel (Futur Responsable Communication Interne de l’AS ISAE Supaéro) 
Aubry d’Andoque (Futur Responsable Communication Externe de l’AS ISAE Supaéro) 
Philippine de Vaumas (Future Secrétaire de l’AS ISAE Supaéro) 
 
 

Compte-rendu de la réunion : 
 
 

• Création d’un club ultimate 

 
Un étudiant de première année souhaite ouvrir une section Ultimate. Suite à un son-

dage auprès des étudiants, 31 personnes seraient intéressées par ce sport. De plus, cette 
section requiert un budget relativement faible, le prix d’un frisbee étant d’environ 10-15€, 
et l’achat de chasubles ou autre matériel pas indispensable dans un premier temps. Le 
budget prévisionnel maximal s’élève à 150€. En fonction du succès du club, l’idée serait 
de contacter le TUC Ultimate de Toulouse, voire de participer au championnat de France 
d’Ultimate se déroulant aux alentours de début mai. Les entraînements dureraient 1h-
1h30 par semaine, sur un créneau et un terrain qui restent à déterminer.   
   

      Demande acceptée à 6 voix pour et 1 abstention 
 



 

 

 
• Le club ski souhaite envoyer des équipes au Globe M&G des Grandes Écoles 

 
Le club ski souhaiterait que Supaéro participe au Globe M&G des Grandes Écoles, une 

compétition de ski organisée par l’ESSEC à Méribel du 7 au 9 avril, par équipe de 4. Les 
volontaires étant nombreux, l’objectif est de faire partir au moins 2 équipes, voire 3 en 
fonction du budget disponible. Cette compétition remplacerait l'Altigliss auquel les étu-
diants ne peuvent finalement pas participer. La présidente entrante de la section sollicite 
un remboursement de 1/3 pour l'inscription de 220€ à la compétition, et de 50% du trans-
port qu’elle à estimé à 70€ par personne. Si 2 équipes participent, le coût total des rem-
boursements s'élèverait à 866€. Si elles sont 3, il serait de 1300€, sachant que 
l’organisation de la compétition est susceptible de limiter le nombre d’équipes car seuls 60 
étudiants extérieurs à l’ESSEC peuvent s’y inscrire.  

 
Demande acceptée à l’unanimité 

 

• Achat d’une caméra de sport pour la communication de l’AS 
 

Afin de créer du contenu vidéo sur les sports qu’elle encadre, l’AS souhaite acheter 
une caméra de sport type GoPro ainsi que des accessoires (harnais, perche) qui pour-
raient circuler au sein des différents clubs. Le nom des personnes ayant emprunté ce ma-
tériel serait noté afin d’adapter un remboursement éventuel en cas de problème. L’objectif 
de cet investissement est de favoriser la communication des différents clubs, trop limitée à 
l’heure actuelle. 
 

Demande votée à l’unanimité 

 
 
 
 


