
 

 

Compte rendu du  
Conseil d’Administration de 

 l’AS ISAE-SUPAERO 

 

Le 19 Novembre 2018 
 

 
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) 
Célia Dufau (Responsable Evénement de l’AS ISAE SUPAERO) 
Léo Clauzel (Responsable Communication Interne 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 : 
 

• Inscription des tarifs d’inscriptions dans le règlement intérieur de 
l’association 

 
Situation actuelle : 
 

Pour plus de clarté, le bureau souhaite inscrire dans le règlement intérieur les prix 
des différentes cotisations. Celles-ci pourront être réévaluées annuellement par le bureau 
si nécessaire. 
 
Discussion et décision : 
 
- Cotisation annuelle à l’AS pour les étudiants de l’ISAE-SUPAERO : 30 euros. 
- Cotisation supplémentaire à la salle de musculation (avoir payé la cotisation à l’AS au 
préalable) : 10euros. 
- Cotisation pour la FFSU (2018/2019, avoir payé la cotisation à l’AS au préalable) : 35 
euros. 
- Cotisation à la salle de musculation/salle de squash/tennis/piscine pour les étudiants ex-
térieurs résidant sur le campus : 12,5 euros / mois. 
 

Décision votée à l’unanimité 

 
 
 
 
 



 

 

• Discussion concernant les masters MGP 
  
Situation actuelle : 
 

Les masters MGP étant présents sur le campus de septembre à décembre, n’étaient 
jusqu’à maintenant que peu représentés dans les cotisants de l’AS du fait qu’ils étaient 
mal informés et que le prix de l’adhésion était le même que pour les élèves restant à 
l’école toute l’année. Pour favoriser leur intégration dans l’école et prenant en compte le 
fait que les élèves viennent renforcer nos équipes en compétition FFSU, l’AS souhaite 
faire un geste pour ces élèves. 

 
Discussion et décision : 
 

Conscient de la situation de ces élèves, i.e. qu’ils ne peuvent participer à aucun 
sport cher ni semi cher, l’inscription à l’AS leur coûtera, sur justification d’appartenance au 
master MGP uniquement, une somme de 5€ pour la cotisation. L’inscription à la FFSU 
reste fixée à son tarif habituel (35€ pour la saison 2018/2019) et celle de la salle de mus-
culation à 10€ supplémentaires.  
 

Décision votée à 6 voix pour et 1 abstention 
 

 


