
Compte rendu du  
Conseil d’Administration de 

 L’AS ISAE-SUPAERO 

Le 1er Février 2019 
 
Professeur consultant présent : 
 
Philippe Strifele a donné son avis préalable à la vue de l’ordre du jour. 

 
Membres AS Présents : 
 
Olivier Plantet (Président de l’AS ISAE SUPAERO) 
Cédric Tarlé (Co-Trésorier de l’AS ISAE SUPAERO) 
Kinza Kasmi (Co-Trésorier 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 : 
 

• Football féminin : utilisation du budget non utilisé de 2018 

 
Demande : 
La section de football féminin a acheté des maillots pour le club, la facture étant datée de 
Janvier 2019, en pensant pouvoir les faire passer sur le budget alloué au club sur l’année 
2018. Le montant de la facture s’élève à 122,88€, et le budget non utilisé de 2018 s’élève à 
92,40€. Il faut aussi rappeler que le budget prévu pour le football féminin pour l’année 2019 
est de 140€. 
Le club a donc formulé la demande suivante : utiliser le budget non utilisé de 2018 et une 
partie du budget de 2019 pour rembourser cet achat. Pour motiver sa demande, la prési-
dente du club a déclaré : « le budget annuel étant de 140€, je ne peux pas me permettre 
d'en dépenser 122 dès le début et de faire toute l'année avec 18€ (achats occasionnels de 
bombe de froid/strap/gants de gardien, …). » 
 
Discussion et décision : 
Compte-tenu du règlement intérieur de l’AS, il n’est pas possible d’utiliser le budget non 
utilisé de l’année précédente. L’AS remboursera donc ces maillots sur le budget matériel 
de cette année du football F.  
Pour toute autre dépense nécessaire au fonctionnement de la section Football F qui dé-
passerait le budget 2019, il faudra effectuer une demande en CA. Elle devra être bien jus-
tifiée s’il y a besoin de dépasser le budget 2019.  
A titre informatif, un rappel au règlement va être effectué aux présidents de section à pro-
pos de la gestion du budget. 
 

Décision votée à 4 voix pour et 2 abstentions. 



• Parachutisme : participation d’un adhérent à la Coupe de France 

 
Demande :  
 
La section parachutisme demande à l’Association Sportive de subventionner la participation 
d’une « équipe » (constituée d’un adhérent de l’association et de deux parachutistes non 
adhérents). La demande de remboursement ne concerne que l’élève adhérent à l’associa-
tion, et s’élève à un montant de 750€ sur un total de 1050€ comprenant : 40 sauts d’entrai-
nement (21€/saut) et 7 sauts dans le cadre de la Coupe de France (30€/saut). La demande 
est motivée par un document présentant successivement : « L’ISAE et le parachutisme, une 
longue histoire pleine de réussites », une présentation du freefly, une présentation de la 
compétition et les objectifs du club de parachutisme. 
 
Discussion et décision : 
 
Au vu du montant (750€) qui est demandé pour un seul élève pour une compétition qui n’a 
pas été demandée en commission compétition, n’est pas une qualification FFSU et corres-
pond à une inscription individuelle, l’AS ne peut accepter ce remboursement.  
Cette demande ne correspond pas à la volonté de l’AS de permettre au plus grand 
nombre de personnes de participer aux sports en partageant au mieux le budget alloué 
aux sections. 
L’AS propose un entretient au président du club parachutisme pour discuter de la gestion 
du budget des adhérents de son club.  
 

Demande refusée à l’unanimité. 
 
 

• ULM : Essai d’un nouveau club 

 
Demande :  
 
La section ULM, sous l’impulsion à la fois de l’ancien et du nouveau bureau, souhaite es-
sayer de négocier un partenariat avec un nouveau club, en l’occurrence le club de Las-
bordes. Avant de prendre cette décision, et « pour pouvoir les comparer au mieux et mieux 
situer la pédagogie des instructeurs », le nouveau président souhaite effectuer un vol dé-
couverte avec l’ancien club (40€) et avec le club de Lasbordes (55€). Il demande le rem-
boursement des 2/3 de ces vols, comme sur le reste de l’activité ULM. 
 
Discussion et décision : 
 
Le vol dans l’ancien club ne nécessite pas la décision du conseil d’administration, ce vol 
correspondant à la formation de cet élève sur le budget 2019 de sa section ULM.  
 
Le vol à Lasbordes étant à caractère exceptionnel, et son utilité étant avérée afin de trou-
ver un nouveau partenariat plus propice, l’AS décide de le rembourser aux 2/3 dans le 
cadre du budget exceptionnel accordé par le CA.  
 

Décision votée à 5 voix pour et 1 abstention. 
 
 
 

 



• Voile : demande d’avance financière pour la CCE 

 
Demande :  
 
La participation financière accordée à ce projet par l’Association Sportive a été votée à la 
dernière commission compétition. L’équipage est à la recherche de sponsors pour aider à 
financer sa participation, et discute avec l’ISAE-SUPAERO à propos d’un arrangement 
pour que des entreprises payent leur taxe d’apprentissage à l’institut, et que cette somme 
soit redistribuée à l’équipage par la suite. Ces taxes n’étant perçues par l’institut qu’en 
Septembre, les participants à la CCE demandent donc un accord de principe à l’Associa-
tion Sportive pour avancer ces sommes d’argent et être ensuite remboursée par l’ISAE.  
 
Discussion et décision : 
 
L’AS ne voit pas d’inconvénient a cette demande sous réserves de plusieurs garanties à 
fournir :  

- Justificatif d’engagement et de versement de la taxe de l’entreprise à Supaero. 
- Engagement écrit de l’ISAE de reverser cet argent à l’AS une fois perçu.   
- Validation en CA de la possibilité d’avancer le montant réel sans pénaliser la tréso-

rerie de l’AS. 
 

  
Décision acceptée à 4 voix pour et 2 abstentions. 

 
 

• Equitation (première demande) : remboursement d’une compétition 

 
Demande :  
 
Une cavalière de la section équitation participe à une compétition qui n’était pas prévue par 
la commission compétition. Le montant de cette participation s’élève à 35€. La demande 
porte sur la prise en charge d’une partie de cette somme par l’Association Sportive. 
 
Discussion et décision : 
 
L’ancien bureau de l’équitation ne s’est pas présenté à la commission compétition qui a eu 
lieu en Décembre 2018. C’est maintenant le nouveau bureau qui effectue cette demande. 
Normalement, une négligence du président précédent devrait être assumée par son suc-
cesseur.  
L’AS propose cependant au club équitation de rembourser cette compétition aux 1/3 (taux 
habituel de remboursement des compétitions) mais dans le budget 2019 du club équita-
tion. La décision incombe à la présidente de la section d’utiliser ou non une part de son 
budget 2019 pour cette compétition.  
 

Décision acceptée à 4 voix pour, 1 abstention et 1 voix contre. 
 
 
 
 
 
 
 



• Equitation (seconde demande) : remboursement d’une compétition 

 
Demande :  
 
Deux membres du club équitation n’ont pas été remboursés d’une formation facturée en 
2018, pour un montant s’élevant à 460€. Le budget non consommé du club pour l’année 
2018 s’élève à 163€.  
De plus, il a été formulé des inquiétudes quant à l’approche de la fin du délai de rembour-
sement à 100%, fixé à 1 mois par le règlement intérieur. Ainsi le club équitation demande 
le remboursement de cette somme à hauteur de 163€ pour le budget 2018, et 297€ pour le 
budget 2019. De plus il demande la prise en compte de cette demande et la difficulté liée à 
la transition entre budget 2018 et 2019 dans l’appréciation des délais maximum de rem-
boursement à 100%. 
 
Discussion et décision : 
 
Conformément au règlement intérieur, le remboursement du 4e trimestre dans le cadre de 
la section équitation s’effectue lors du 1er trimestre de l’année suivante, sur le budget de la 
nouvelle année.  
Il faut comme convenu se présenter à l’AS avec la facture et le justificatif de présence de 8 
séances au trimestre demandé, signé par le club partenaire pour être remboursé aux 2/3 
de cette formation.  
Cependant, contrairement au montant demandé qui correspondait à 2/3 de la facture glo-
bale, le remboursement sera moins important car cette facture comprend l’adhésion à une 
licence FFE d’une valeur de 36€ qui n’est pas prise en charge par l’AS.  
 
Le remboursement sera donc de 204€ par cavalier sur le budget formation de 2019.  
Nous invitions les cavaliers à se présenter sous 2 semaines à compter du 4er février avec 
les documents demandés au bureau de l’AS pour le remboursement. 
 
 

Décision acceptée l’unanimité. 
 

 
 

 
 

 
 
 


