
 

 

Compte rendu du  
Conseil d’Administration de 

 l’AS ISAE-SUPAERO 
 

Le 7 Mars 2018 
 

 
 

Membres AS Présents : 
 
Victor Bossard (Président de l’AS ISAE Supaéro) 
Martin Vaz (Co-Trésorier 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 : 
 
 

• Le club parachute souhaite proposer des sauts découverte 
 

Le président du club voudrait intégrer au club parachutisme des sauts de découverte en 
tandem pour les novices. La situation actuelle est telle que certaines personnes 
s’inscrivent au parachute puis se rendent compte que ça ne leur plaît pas, alors que 
d’autres ne peuvent pas s’inscrire par manque de place. L’idée proposée est donc 
d’instaurer une (voire deux en fonction du succès) journée aux alentours du mois de mai 
au cours de laquelle seraient effectués 25 tandems. En ce qui concerne le déroulement de 
la journée, les étudiants pourraient éventuellement avoir accès à la salle de pliage des 
parachutes et un barbecue serait organisé pour le déjeuner.  

Habituellement, le tarif pour un premier saut s’élève à 250€ auxquels s’ajoutent 90€ de 
vidéo. Grâce à l’offre du site de parachutisme de Pamiers, le saut coûterait 230€ par per-
sonne. Le président de la section souhaite un remboursement de l’AS tel que chaque étu-
diant ne paye que 200€, pour un saut et un montage vidéo qu’il pourra conserver. Le mon-
tant total à rembourser par l’AS est donc de 750€. Afin d’éviter les désistements de der-
nière minute, les élèves paieront dès leur inscription. Par ailleurs, les modalités de rem-
boursement seront précisément définies au sein d’un document afin d’éviter tout litige. 

Par la suite, l’accord avec le club de Pamiers pourrait être modifié afin de faire de cette 
journée un événement annuel. 

       
Demande acceptée à 5 voix pour et 2 abstentions 

 



 

 

 
• Achat de matériel pour la salle de musculation 

 
La salle de musculation a rapidement besoin de tapis de protection pour le sol. Le pro-

blème est posé par deux ateliers : les tirades rowing et le soulevé de terre / épaulé. Ces 
ateliers impliquent (notamment dans le cadre de l'aviron qui utilise la salle souvent) de 
soulever un grand nombre de fois des charges importantes et leur impact au sol laisse de 
profondes marques. Le président de la section demande donc la permission d'acheter 2 
dalles. Bien qu’étant relativement cher, ce matériel est particulièrement fiable et durable 
dans ce contexte. Elles permettront de palier à ce problème et apportent de plus un con-
fort auditif non négligeable. Le coût de cette opération serait de 196,91 € (Taxes et livrai-
son inclus). 

Les membres de l’administration nous ont confirmé que l’achat de matériel pour la salle 
de musculation est effectué par l’école et ne dépend donc pas de l’AS. 

 
Demande refusée à 6 voix pour et 1 abstention 

 
 

• Demande de financement d’entraînement pour le club voile 
 

Le club discute de la possibilité d’entrainements avec le club de la Grande Motte, con-
sistant en 1 entrainement avec coach et 1 entrainement sans coach par mois jusqu'aux 
grandes vacances (1 bateau à chaque fois). Le prix est estimé à 1452€ pour les entraine-
ments et à 554,16€ pour les déplacements, ce qui ferait pour la section un budget forma-
tion de 968€ et un budget déplacement de 277,08€. Le budget formation initial 2018 étant 
de 600€ dont 100€ qui seront probablement nécessaires à la voile légère, le président 
souhaiterait avoir 450€ en plus pour la formation et 300€ pour les déplacements. Si cela 
convient aux différentes parties, le contrat pourra être reconduit l’année suivante pour 
permettre un développement de l’activité.  

Le budget du club voile va être revu par l’AS. En contrepartie, ce club devra choisir une 
régate à supprimer parmi celles auxquelles il participe habituellement. 

 
Demande acceptée à l’unanimité 

 

• Demande de matériel pour le club voile 
 
La section voile demande une avance de 30€ pour acheter un bidon étanche de 30L 

qui leur servira à transporter le matériel fragile lors des régates (notamment l'appareil pho-
to). 

Demande acceptée à l’unanimité 
 
 

• Demande de financement pour les championnats de France de Run & Bike 
 

Deux étudiants de première année ont pour projet de participer aux championnats de 
France universitaires de Run & Bike qui se tiendra au lac de Saint-Pardoux, non loin de 
Limoges, le Dimanche 25 Mars. Ce sport consiste en un parcours nature d’environ 12 ki-
lomètres à parcourir en binôme avec un vélo (les coureurs se relaient sur le vélo). Le coût 
de l’inscription est de 20 euros pour une équipe et le coût du trajet jusqu’aux lieux de la 
compétition en voiture serait lui de 90 euros aller-retour. Les élèves souhaitent que l’AS 
ISAE-SUPAERO puisse rembourser une partie voire la totalité du coût de l’épreuve, soit 
110 euros.  



 

 

Compte tenu de l’importance de l’événement (championnat de France) ainsi que de 
l’implication des étudiants dans sa préparation, l’AS accorde un remboursement au tarif 
compétition, à savoir 1/3 de l’inscription et 1/2 du déplacement. Nous demandons en 
échange aux étudiants d’y représenter l’ISAE-SUPAERO, en portant un t-shirt de l’institut 
au cours de la course par exemple. 

Demande acceptée à l’unanimité 
 
 

• Demande de remboursement de la semaine ski 
 

Suite à un accident de ski le we du 10/11 février, un élève de première année n’a pas 
pu partir à la semaine ski organisée à Pas de la Case. Il avait prévenu l’organisateur de la 
semaine Ludovic Sterlin avant la semaine ski de son incapacité à s’y rendre. Il souhaiterait 
par consequent se faire rembourser (ou juste ne pas encaisser) son chèque pour cette 
semaine. 

Demande acceptée à 6 voix pour et 1 abstention 

 
 

• Demande d’achat de matériel pour le club montagne 
 

Le président de la section montagne constate un vif intérêt des membres de l'AS pour 
les sports d'hivers en autonomie, comme le ski de randonnée ou les raquettes. Pour les 
sorties encadrées, ou d'initiatives personnelles, de nombreux élèves lui demandent 
l'emprunt du nécessaire trio DVA-pelle-sonde. A l'heure actuelle, le club dispose de 5 
sondes en état, 6 pelles (4 destinées aux secours en avalanche, mais en plastique, 2 en 
métal et non adaptées à cet usage), 7 DVA (2 HS, 3 analogiques et 2 numériques en par-
fait état). La survie en avalanche dépend beaucoup de la phase de recherche, et c'est 
pourquoi les DVA numériques sont bien plus sécurisants que les analogiques, car plus 
faciles à prendre en main pour des utilisateurs, souvent novices, comme les membres de 
l'AS. C'est pourquoi le président demande l'approbation de l'AS d'accorder un budget pour 
l'achat de 2 DVA dernière génération d'entrée de gamme, ainsi que d'une pelle en alumin-
ium, évolution de meilleure facture que celles en plastique. Le devis effectué chez “Au 
Vieux Campeur” s’élève à un total de 430.50 euros. S’il est possible d'acheter ce matériel 
avec les bons du BDE, il faudrait en déduire 20%, soit un total de 344.40euros. 

Le CA refuse la demande de budget exceptionnel car il reste 475,6€ de budget materi-
el au club montagne, réservés pour de tels besoins. 

 
Demande refusée à l’unanimité 

 

• Demande de changement d’ordre du jour  
  

L’EDHEC Surf Trip approchant et une demande à ce propos ayant été effectuée après 
la rédaction de l’ordre du jour du CA, les membres décident d’ajouter ce sujet à l’ordre du 
jour. 

Demande acceptée à l’unanimité 
 

• Demande de changement de répartition de budget pour l’EDHEC Surf Trip 
 
Le président de la section voudrait modifier la répartition du budget pour l'EDHEC Surf 

Trip.  Pour l'inscription, il y a deux types de formule : "Cours" où le remboursement est de 
70€ et "Compétition/Free Surf" où le remboursement est de 62.5€. Il avait été voté en CA 



 

 

qu'il y aurait 15 personnes en "Cours" et 10 en "Free Surf". Cependant, après consultation 
des participants, il y en aurait a priori 11 en "Cours" et 14 en  "Compétition/Free Surf". Il 
est ainsi demandé de changer la répartition du budget. Le budget de l'AS était initialement 
de 1675€. Avec ce changement, il serait de 11*70+14*62.5 = 1645€. 

 
Demande acceptée à l’unanimité 

 
 

 
 

 
 
 


