
 

Conseil d’administration du 12/10  

 

Membres du bureau présents : 

-Président : Victor Bossard 

-Trésorier : Amaury Maincent  

-Secrétaire : Philippine De Vaumas 

-Communication interne : Léo Clauzel 

-Communication externe : Aubry d’Andoque  

 

Compte rendu de la réunion : 

 

Demande de création du club de gymnastique : 

Nous recevons un élève qui souhaite créer un partenariat avec un club de gymnastique. 

 

Réponse du CA :  



L’AS ajoute une nouvelle section à sa panoplie sous couvert de signature de la convention par 

les parties. Avec pour l’instant 10 intéressés, le club est prometteur car contient une moitié 

d’étudiants de première année. Les modalités de remboursements sont les suivantes : 

Sur la base de 2 entrainements par semaine, l’AS rembourse aux 2/3 l’inscription au club (pas la 

licence) au bout de 20 séances de présence. Au vu des tarifs des inscriptions, l’AS classe cette 

section en sport semi cher. Voir la convention en cours de rédaction pour plus de détails.  

Le budget prévisionnel de la section est en cours d’élaboration et sera voté dans un prochain 

CA.  

 

Décision votée à 5 voix pour / 0 Absentions / 0 Contre 

 

Organisation de la semaine ski en Andorre :  

Bonjour, 

 

pour l'organisation de la semaine ski lors des vacances de Février, j'ai contacté des agences. La 

Noche Voyages m'a proposé un devis pour 60 personnes à Grandvalira en Andorre (exactement 

la même formule que l'année dernière). La proposition se chiffre à 21 840euros (364 

euros/personne). Elle était de 344euros/personne l'année dernière. Ce surcoût s'explique par le 

fait que la semaine de vacances dont on dispose (23 février-2 mars) est la plus demandée (Zones 

A et C). Les disponibilités sont apparemment très dures à obtenir (on a commencé à discuter ce 

devis en juillet !).  

Je demande à l’AS d’avancer l’argent auprès de la Noche puis de récupérer les inscriptions 

auprès des étudiants. 

Réponse du CA : 

Comme l’année dernière, l’AS se charge d’avancer la somme du devis. Les responsables de la 

semaine ski s’occupent quant à eux de la communication de l’évènement et des inscriptions. 

 

Décision votée à 5 voix pour / 0 Absentions / 0 Contre 

 

Demande du club aviron : 

Bonjour, 

L'AS a payé des factures de matériel de l'aviron sans que Victor Lauféron ou moi soient au 



courant. On pensait donc avoir encore plus de 500€ de budget matériel alors qu'il en restait 

moins de 300€. Or, nous avons commandé des manchons d'une valeur d'environ 400€ avant 

que M.Strifiele nous apprenne que nous n'avions plus assez d'argent. Je me retrouve donc avec 

une facture de 400€ à payer rapidement, le matériel étant déjà arrivé. J'en ai déjà parlé avec les 

trésoriers de l'AS et Aubry. Je vous joins la facture. 

Cordialement, 

Réponse du CA : 

La facture de l’AT est arrivée directement à l’AS sans passer par le président de section ni par le 

trésorier de la section. Elle a été réglée par erreur par les trésoriers pensant que les 

responsables de la section étaient au courant, erreur qui ne se reproduira pas car à la réception 

de facture, nous préviendrons les intéressés.  

La demande d’allonge du budget matériel est bien sûr acceptée car inhérente à la pratique d’un 

sport d’un grand dynamisme à l’école.  

Décision votée à 4 voix pour / 1 Absentions / 0 Contre  

 

Précision sur la demande du club plongée : 

Suite au compte rendu du CA, je souhaiterais apporter quelques précisions sur ma demande de 

transfert de budget pour le club plongé : 

 

-concernant le budget formation et déplacement : du fait du nombre important d'élèves 

souhaitant passer leur niveau 1, un weekend supplémentaire a été ajouté les 2 et 3 juin. Il a eu 

aussi une augmentation du nombre de participants à chaque weekend. Le budget formation est 

à l'heure actuelle de 293€ et celui pour le déplacement est de 167€. Pour respecter ce budget, 

j'ai dû limiter le remboursement des weekends en fonction de l'implication de chaque élève 

dans le club. 

 

-concernant le budget matériel, il est actuellement de 1000€. Étant donné que le président de 

l'année dernière avait commandé du matériel pour le club (ordinateurs, parachutes, compas...), 

et que le club n'a pas de besoin essentiel en matériel cette année (j'en ai parlé avec le moniteur 

de plongée), je souhaitais donc utiliser le budget prévu initialement pour le matériel pour 

organiser le weekend à la mer supplémentaire, qui a permis à plusieurs élèves de passer leur 

niveau. 

 

Le prochain (et dernier) weekend à la mer aura lieu les 20 et 21 octobre. 6 élèves sont déjà 



inscrits pour ce weekend, 15 élèves du club plus environ 5 nouveaux élèves m'avaient dit qu'ils 

étaient intéressés pour venir. J'estime donc les frais de déplacement et de formation pour ce 

weekend à entre 1500 et 2000€ (cela pourra varier en fonction du nombre réel d'inscrits). 

Par ailleurs, concernant le budget intervenant, il est actuellement de 576€ et il reste 12 séances 

d'entraînement avant la fin de l'année et très probablement plusieurs sorties à la fosse pour les 

futurs niveau 1. Le budget prévisionnel a été dépassé l'année dernière, car il y a eu des 

formations complémentaires (notamment le RIFAP et plusieurs séries d'examen théoriques). 

Serait-il possible d'avoir un financement complémentaire d'environ 700€ ? 

 

Réponse du CA : 

 

Premièrement, l’AS souhaite rappeler que le « budget » des clubs n’est qu’une estimation de 

dépense faite en début d’année, et que celui-ci n’appartient pas aux clubs. Il ne s’agit donc pas 

de transfert d’argent du matériel vers le déplacement mais plutôt une demande de rallonge de 

budget déplacement. 

Au vu du dynamisme du club et du nombre de nouveaux pratiquant, l’AS accorde donc une 

rallonge de 700euros sur le budget déplacement du club. Nous ne modifions pas le budget 

matériel. 

Nous encourageons les pratiquants à faire des retours de leurs sorties (images et videos) pour 

faire de la communication et faire évoluer encore plus ce club.  

 

Décision votée à 4 voix pour / 1 Absentions / 0 Contre 

 

 


