
 

 

Compte rendu du  
Conseil d’Administration de 

 l’AS ISAE-SUPAERO 

 

Le 4 Avril 2018 
 

 
Membres AS Présents : 
 
Victor Bossard (Président de l’AS ISAE Supaéro) 
Amaury Maincent (Co-Trésorier de l’AS ISAE Supaéro) 
Célia Dufau (Responsable Evénement de l’AS ISAE Supaéro) 
Léo Clauzel (Responsable Communication Interne de l’AS ISAE Supaéro) 
Aubry d’Andoque (Responsable Communication Externe de l’AS ISAE Supaéro) 
Philippine de Vaumas (Secrétaire de l’AS ISAE Supaéro) 
 
 

Compte-rendu de la réunion : 
 
 

• Demande de financement pour réduire la participation individuelle au DGET 
 

Demande :  
 
La responsable événements de l’AS souhaite que l'AS subventionne une partie du 

DGET qui a lieu le 7 avril. L’AS de chaque école doit payer 170€ à TBS, qui organise le 
tournoi. Si les participants avaient été suffisamment nombreux, cette somme aurait pu être 
répartie et ajoutée aux 4€ payés par chaque inscrit. Cependant, le nombre d’inscrits étant 
relativement faible, cela ajouterait 3€ à payer par personne, ce qui pourrait induire des 
désistements. Or, étant donné que l’événement a lieu sur notre campus, l’objectif est 
qu’un maximum de personnes y participe.  

 
Discussion et décision : 
 
Peu d’équipes sont inscrites pour le moment, mais si le prix reste à 4€, il sera plus fa-

cile de motiver de nouvelles personnes à participer. De plus, il s’agit de la première édition 
de ce tournoi, c’est pourquoi le CA estime qu’une contribution financière pourrait contri-
buer à développer l’événement, et accepte d’attribuer les 170€ demandés pour permettre 
à l’ISAE SUPAERO d’y participer.  

Il est cependant à noter pour la prochaine édition de faire plus de communication au-
tour de l’événement, qui est particulièrement intéressant car il est l’occasion de rencontrer 
des élèves de notre région et étudiants dans des domaines divers, autres que l’ingénierie. 
L’idée serait aussi de le planifier plus tôt dans l’année et non durant la période où tous les 
grands tournois s’enchaînent. 

Demande acceptée 5 voix pour et 1 abstention 
 



 

 

 

• Détermination du budget nourriture et vote du remboursement des partici-
pants TSGED 
 

Demande : 
 
Lors de l’aller en bus pour se rendre au TSGED, les participants ont dû payer de leur 

poche leur dîner ainsi que leur petit déjeuner du lendemain sur des aires d’autoroute. Le 
tournoi étant revendiqué gratuit, l’AS doit prendre en charge ces deux dépenses, non 
prises en charge par l’établissement. Le budget proposé est de 12€ par voyageur. Le CA 
doit par ailleurs décider du mode de remboursement de ces frais. 

 
Discussion et décision : 
 
En estimant le coût moyen d’un repas en aire d’autoroute à 8€ et celui d’un petit dé-

jeuner à 4€, le CA décide de rembourser la somme de 12€ à chaque participant ayant 
voyagé en bus pour se rendre au TSGED.  

En ce qui concerne le mode de paiement, un chèque sera donné à chaque président 
de section, correspondant au remboursement de tous les membres de son équipe. Ce 
sera alors à lui d’effectuer les remboursements individuels. Lors du remboursement, les 
trésoriers veilleront à prendre en compte les participants inscrits dans deux sections (cross 
et course d’orientation par exemple). 

 
Décision votée à l’unanimité 

 
 

• Généralisation du système de caution 
 

Demande :  
 
Pour un meilleur contrôle des flux de matériel et notamment des maillots, l’AS doit do-

ter son règlement intérieur d’un article les concernant. Il faut déterminer, pour chaque 
sport dans lequel l’AS participe à l’achat desdits maillots, une caution proportionnelle à la 
valeur des maillots. La règle (à discuter) sera du type « prêt au cours de la saison contre 
un chèque de caution puis restitution au départ en cours d’année ou fin d’année par les 
adhérents ». Puis appliquer strictement cette règle dès la fin de l’activité officielle en juin 
2018 (restitution des maillots en fin d’année et prêt en septembre prochain). La règle se 
doit de ne faire aucune exception selon les sports. 
  

Discussion et décision : 
 
Le nouveau système de caution sera mis en place à partir de la rentrée en septembre 

2018. Il sera alors demandé au président de chaque section de dresser une liste de toutes 
les personnes utilisant des maillots payés (intégralement ou en partie) par l’AS, que ceux-
ci soient distribués pour l’année ou remis en commun à la fin de chaque match.  

Tout remboursement sera par la suite refusé à quiconque n’aurait pas donné son 
chèque de caution. Les chèques seront regroupés par les présidents, qui les apporteront 
ensuite au bureau de l’AS, où ils seront conservés dans un classeur spécialement dédié 
aux cautions.  

Il est également envisagé par l’AS de créer pour la rentrée prochaine un google sheet 
dans lequel les présidents préciseront le type de maillot prêté ainsi que leur prix, afin 
d’adapter le montant de la caution à chaque club. De plus, les présidents devront établir 



 

 

un inventaire précis du matériel dont dispose leur club à la fin de l’année scolaire 2017-
2018.  

 
Décision votée à l’unanimité 

 
 
 


