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Membres AS Présents : 
 

Valentin Heuzé (Président de l’AS ISAE-SUPAERO) 
Dany Mestas (Co-Trésorier de l’AS ISAE-SUPAERO) 
Paul Bichara (Responsable Communication Interne de l’AS ISAE-SUPAERO) 
Alice Joyeux (Responsable Communication Externe de l’AS ISAE-SUPAERO) 
Pierre-Yves Rossetti (Responsable des Sports de l’AS ISAE-SUPAERO) 
Elise Barbour (Responsable événement de l’AS ISAE-SUPAERO) 
Etienne Mangot (Secrétaire de l’AS ISAE-SUPAERO) 
 

 

 

Compte rendu de la réunion : 
 

 

● Demande de création de club 

 

Demande : Un adhérent propose de créer un club spéléologie au sein de l’association. Il 

avance l’argument que la spéléologie et le canyoning sont deux sports qui ont beaucoup 

en commun et que la région est propice à ce genre d’activités. Le but du club serait de 

faire de l’initiation aux adhérents. 

 

Discussion et décision : Le CA est enthousiaste à l’idée de la création de cette section. Ce 

club serait relié à celui du canyoning qui deviendrait donc le club canyoning-spéléologie. 

Le budget serait partagé avec celui du club canyoning jusqu’à la fin de cette année, sous 

forme de test pour la section. Le CA se renseigne sur les possibilités pour de prochaines 

sorties. 

 

Décision prise à l’unanimité 

 

 

● Demande du club athlétisme 

 

Demande : Le club athlétisme demande un budget de 120€ supplémentaires qui viendrait 

s’ajouter au budget formation actuel. Actuellement, le budget ne couvre que 50% de la 



 

 

dépense concernant les licences contre les ⅔ promis par l’association normalement. Il est 
aussi avancé que cette formation en club externe permet à l’association de ne pas à avoir 
de coachs supplémentaires pour chaque discipline ce qui permet de faire des économies à 
l’association. 
 

Discussion et décision : Le CA s’accorde sur ce remboursement car dans les circonstances 

exceptionnelles, l’association a pu récupérer des fonds d’autres pôles et peut donc 

financer cette demande. Cependant, le CA prévient que ce budget pourrait ne pas être 

accordé l’année prochaine.  

 

Décision prise avec deux abstentions et 4 voix pour 

 

Arrivée de Paul Bichara (Responsable Communication Interne de l’AS ISAE-SUPAERO) 

 

 

● Demande du club arts martiaux 

 

Demande : Des adhérents du club arts martiaux se sont entraînés dans des clubs non 

conventionnés et demandent le remboursement de leur activité. Ils avancent que leur 

discipline n’était disponible dans aucun des clubs déjà conventionnés et qu’ils ont dû aller 

dans des clubs externes.  

Retour sur une décision d’un précédent CA. Un adhérent avait demandé à être remboursé 

après avoir effectué ses entrainements dans une salle différente de celle affiliée au club 

sous convention avec l’association. 

 

Discussion et décision : Le CA s’accorde sur le remboursement de ces pratiques car ces 

dernières ne font pas partie des clubs avec lesquels l’association est conventionnée. 

Cependant, comme pour les pratiques dans le clubs conventionnés, l’association demande 

à avoir un justificatif des 20 séances effectuées (15 demandées pour le cas exceptionnel 

dû au Covid-19). 

Il s’avère que la salle où l’adhérent s’est rendu fait aussi partie du club sous convention 

avec l’association. L’adhérent pourra se faire rembourser sous les mêmes conditions que 

celles décrites précédemment. 

  

Décision prise à l’unanimité 

 

 

● Demande du club aviron 

 

Demande : Le club aviron s’est rendu compte que le budget accordé au club n’est pas suffisant 
pour rembourser ses adhérents. Le club demande un budget formation supplémentaire de 
990€.  
De plus, ayant cassé une pelle lors des régataïades de 2019, le club demande une 
augmentation de budget de matériel de 300€ pour racheter une pelle. 
 

Discussion et décision : Le CA s’accorde sur l’augmentation du budget formation. Le CA 

s’accorde sur l’augmentation du budget matériel exceptionnellement.  

 



 

 

Décision prise à l’unanimité 

 


