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Compte rendu de la réunion : 
 

● Achat de matériel pour l’association 

 

Proposition : Le bureau propose d’acheter du matériel afin d’assurer au mieux le service 

des barbecues lors des événements sportifs. Il propose d’acheter deux friteuses afin 

d’assurer un meilleur service lors des événements. Ces friteuses ne demandent pas de 

fonds pour les conserver et compte tenu du contexte Covid-19 et des économies faites 

par l’association, l’achat est envisageable. 

 

Discussion et décision du CA : Le CA considère que ce matériel sera compliqué d’entretien 

et ne sera pas forcément utilisé les années suivantes. L’achat ne sera pas effectué.  

 

Décision adoptée à 2 voix pour, 2 abstentions et 2 contre 

 

Arrivée d’Alice Joyeux (Responsable Communication Externe de l’AS ISAE-SUPAERO) 

 

● Demande du club surf  

 

Proposition : Le club surf demande au CA une participation financière à hauteur de 50 % 

pour l’achat de t-shirts pour leur pratique sportive. 

 

Discussion et décision du CA : Le CA décide de ne pas aider financièrement cet achat car 

il s’agit d’un achat personnel (les t-shirts seraient ensuite gardés par les adhérents). Le CA 



 

 

invite le club surf à faire une autre demande en CA pour l’achat de ces mêmes t-shirts. Ces 

derniers seraient conservés par le club par la suite et non par les adhérents. 

 

Décision adoptée à l’unanimité 

 

● Demande du club montagne 

 

Demande : Le club montagne demande une aide supplémentaire pour une sortie effectuée 

les 5 et 6 juillet. En effet, en raison de la crise du Covid-19, peu d’adhérents ont participé 

à cette sortie, augmentant considérablement le prix de la sortie pour les trois adhérents y 

ayant participé. Le club demande une aide financière de la part de l’AS pour ces trois 

adhérents. 

 

Discussion et décision du CA : Le CA décide d’autoriser un déplacement du budget montagne 
: 120 € du budget montagne seront utilisés afin de rembourser ces adhérents et ainsi atteindre 
le prix habituel d’une sortie du club. 
 

Décision adoptée à 6 voix pour et 1 abstention 

 

● Demande du club planeur 

 

Demande : Le club planeur a les requêtes suivantes :  

❖ L’augmentation des plafonds des 1A de 600€ à 800€ 

❖ L’augmentation des plafonds des 2A de 500€ à 600€ 

❖ La possibilité pour les 4A de se faire rembourser les mois de juillet et août 

❖ L’augmentation des plafonds des césures de 200€ à 300€ 

❖ La possibilité pour les césures voire pour tous les membres du club de se faire 

rembourser durant l’été 

Ces demandes sont dues au fait que le Covid-19 a limité les possibilités de vol pour les 

adhérents, les privant d’une grosse partie de la saison, et au fait que les “lâchés” n’ont pas 

assez de ressources pour aller jusqu’au brevet et que les “brevetés” n’en ont pas assez 

pour passer au diplôme suivant. 

 

Discussion et décision du CA : 

❖ Concernant les remboursements estivaux, le CA s’accorde sur le fait que ces 

remboursements estivaux ne seront pas accordés afin de respecter une équité entre 

les différentes sections. 

 

Décision prise à l’unanimité 

 

❖ Le CA s’accorde sur l’augmentation des plafonds. Il appelle cependant le club 

planeur à la prudence : les adhérents doivent pouvoir avoir accès aux mêmes 

ressources afin de réaliser leur formation dans les mêmes conditions. 

 

Décision prise à l’unanimité 

 

 



 

 

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

 
 
 
 

● Demande du football féminin et masculin (en attente) 

 

Proposition : Lors d’un précédent CA, une idée de capteurs permettant de connaître les 
performances des sportifs a été évoquée. Les capteurs seraient utilisés pour les entrainements 
de l’équipe masculine et féminine. Le club demande une aide financière de la part de 
l’association. Le test serait pour une période de 3 mois avec 8 capteurs ce qui reviendrait à une 
dépense de 240 €. 
 

Discussion et décision du CA: Le CA s’accorde sur une aide financière pour ces clubs à hauteur 
de 240 € qui proviendra du budget CA. 
 

Décision prise à 5 voix pour et une abstention 

 

 


