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Membres AS Présents : 
 
Victor Bossard (Président de l’AS ISAE SUPAERO) 
Martin Vaz (Co-Trésorier de l’AS ISAE SUPAERO) 
Amaury Maincent (Co-Trésorier de l’AS ISAE SUPAERO) 
Aubry d’Andoque (Responsable Communication Externe de l’AS ISAE SUPAERO) 
Philippine de Vaumas (Secrétaire de l’AS ISAE SUPAERO) 
 
 

Compte-rendu de la réunion : 
 

• Le club golf demande le remboursement de la location de matériel 

Demande : 

 Lors de la sortie du club golf du dimanche 14 Octobre 2018, deux étudiants masters 

ont pu partager un sac de l’AS que le président avait gardé dans sa chambre, tandis que 

les deux autres étudiants ont loué une demi série au Golf de La Ramée. En effet, le maté-

riel entreposé au local de l’AS était inaccessible à ce moment, c’est pourquoi le président 

de la section demande le remboursement du matériel qui a du être loué.  

Discussion et décision : 

 L’AS reconnaît être responsable de l’inaccessibilité au matériel conservé dans son 

local lors de cette sortie. Par conséquent, le CA accepte de rembourser la location de ma-

tériel qui a été indispensable au bon déroulement de la journée de la section golf. 

Demande acceptée à l’unanimité 

 

• Le club golf demande un budget pour des cours particuliers et des balles 

pour compétitions 

Demande : 

Cette année, la section golf rassemble autant de membres que l'an passé. Cepen-

dant, les membres impliqués sont majoritairement des golfeurs déjà expérimentés et dis-

posant déjà, pour la plupart, de matériel. Seulement deux sacs ont pour l'instant été prêtés 

par l'AS contre près d'une dizaine l'an passé à la même date.  



 

 

Par ailleurs, les séances de practice proposées via le groupe Facebook ne sem-

blent pas motiver beaucoup d’étudiants.  

De plus, le budget prévu par l'AS pour cette section est encore très élevé (moins 

d'1/4 a été dépensé pour l'instant), puisqu’il a été conservé pour payer davantage 

de  cours collectifs les dimanches (que le président est en train de planifier) et acheter des 

balles « Haut niveau » en vue des compétitions à venir. D’après un court sondage, une 

dizaine d'élèves seraient a priori intéressés par des cours particuliers, plutôt que des cours 

collectifs, qui conviennent plutôt aux débutants. Le Golf de la Ramée propose la formule 

suivante : un carnet de 10 cours pouvant exceptionnellement être partagé entre plusieurs 

étudiants au prix de 240€, pour des leçons de 30 min pouvant se dérouler aussi bien sur 

le practice que sur le parcours.  

Le président du club demande à l’AS un remboursement aux 2/3 pour l'achat de 

balles et pour les cours particuliers avec la formule mentionnée. 

Discussion et décision : 

 Le CA encourage les sportifs à pratiquer leur discipline, c’est pourquoi il accepte de 

rembourser les cours particuliers aux 2/3. Cependant, une limite sera à définir en fonction 

du nombre de cours auxquels chaque membre veut participer (10 cours par personne en-

viron). Le CA reporte donc la décision finale afin de regrouper les informations néces-

saires à l’établissement d’un remboursement adapté à la demande de la section. 

Décision votée à l’unanimité 

 

• Demande du club kite 

Demande : 

Le président du club kite projette d'organiser encore deux sorties d’ici la fin de saison, 
mais le budget de déplacement de sa section n’est pas suffisant. En effet, à cause des 
mauvaises conditions en début d’année, beaucoup de déplacements ont eu lieu pour peu 
de cours (journées raccourcies, sessions annulées par manque de vent, …).  

Un remboursement d'une voiture coûte 45 euros pour un aller-retour, c’est pourquoi la 
section souhaite une rallonge de 90 euros pour ses déplacements.  
 

Discussion et décision : 

 

 Le CA reconnaît que le budget alloué au kite n’était pas adapté au vu de la situation 
et accorde donc la rallonge demandée pour les déplacements. Par ailleurs, il souhaite 
souligner le manque de communication effectuée autour des sorties de ce club, et incite le 
président ou tout autre membre du groupe à envoyer des photos à l’AS afin de faire vivre 
la section.  

Demande acceptée à 4 voix pour et une abstention 

 

 

 

 



 

 

• Demande du club escalade 

L'année dernière lors de la commission compétition n'avait pas été prévue la Nuit Cen-
trale Vertical, car elle avait exceptionnellement eu lieu en février. Cette année, elle se dé-
roule en novembre, donc sur le budget déjà prévu.  

Trois membres du club escalade ont déjà acheté leurs billets de train (70,66€ aller re-
tour) afin de limiter les prix. Quatre autres personnes sont intéressées par ce weekend. De 
plus, les participants ont choisi cette année de prendre le train car les 20h de bus l’année 
dernière et le confort de ces véhicules avaient beaucoup joué sur leur état de fatigue. 

Les frais du weekend pour 7 personnes se résumeraient à : 

- aller retour : 7*70.66€ avec les prix actuels (qui risquent de monter d'ici peu) 

- inscription: 7*25€ 

 Soit un total de : 

- Par personne: 95.66€                         
- Pour 7: 669.62€ 

Étant donné que cette compétition n'était pas prévue dans le budget, le président 
ne demande pas un montant explicite, mais se demande s’il serait possible d'être dédom-
magé financièrement pour ce weekend, et de quel montant.  

Discussion :  

 Le CA avait noté les bons retours de la Nuit Centrale Vertical l’an passé, de la part 
des différents participants et du point de vue de la communication (compte-rendu et pho-
tos envoyés à l’AS dès le retour du weekend). 

 Conformément à ce qui est usuellement voté lors de la commission compétitions, le 
CA accorde un remboursement à hauteur de 1/3 pour les inscriptions et ½ pour les dépla-
cements.  

Demande acceptée à l’unanimité 

• Achat de ceinture pour la musculation  

Demande : 

Les ceintures actuellement disponibles à la salle de musculation sont inutilisables. 

Elles permettent de réduire les efforts sur le dos et peuvent réduire l’impact d’une mau-

vaise position lors d’exercices, et sont particulièrement utiles lorsqu’il n’y a pas de pupi-

treurs dans la salle. Le président musculation propose donc l’achat de deux nouvelles 

ceintures.  

Discussion et décision :  

 La demande impliquant la sécurité des adhérents, le CA accepte de rembourser 

l’achat de deux nouvelles ceintures, uniquement sur présentation de la facture. 

Demande acceptée à l’unanimité 



 

 

• Subvention de matériel plongée  

Demande : 

Le club de plongée conseille aux élèves l’achat personnel de matériel de plongée 

(palme + tubas). La présidente souhaite savoir si l’AS serait prête à subventionner en par-

tie l’achat de ce matériel. 

Discussion et décision : 

Dans le cas du matériel personnel, L’AS peut servir d’intermédiaire pour avoir des 

réductions lors d’achats groupés, mais chaque membre du club devra payer son propre 

matériel. 

Décision votée à l’unanimité 

• Chèque de caution de la plongée  

Le CA souligne que même les adhérents ayant déjà donné un chèque de caution pour 

la plongée l’an dernier doivent en faire un nouveau cette année, puisqu’un chèque n’est 

valable que pour une durée de un an. Tous les chèques de caution de l’an passé vont être 

déchirés. 

Décision votée à l’unanimité 

 
 


