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Compte rendu de la réunion : 
 

● Demande du club équitation 
 
Demande : Une adhérente du club équitation demande de se faire rembourser des             
sorties avec le club. Elle a effectué 4 cours sur la première période au lieu de 6                 
minimum et 1 seul en deuxième période à cause d’une blessure. L’adhérente            
demande s’il est tout de même possible de se faire rembourser les sorties avec le               
club équitation. 
 
Discussion et décision du CA : Le CA entend que l’adhérent ne peut effectuer ses               
sorties équitation en cas de blessures. Le CA propose à l’adhérent de fournir à l’AS               
un justificatif médical d’incapacité sportive concernant ces deux périodes lors d’une           
permanence. Il sera par la suite remboursé sur le budget de l’équitation. 
 

Décision acceptée à l’unanimité 
 

Arrivée de Valentin Heuzé (Président de l’AS ISAE-SUPAERO) 
 
 
 
 
 

 



● Demande du bureau 
 
Demande : Le CA a demandé aux différents clubs de l’AS de fournir un inventaire du                
matériel du club suite aux diverses passations. Cependant, certains clubs n’ont           
toujours pas transmis ces informations qui sont essentielles à l’AS. Il est demandé             
de fournir au plus vite ces informations sous peine de non remboursement des             
activités du club. 
 
Discussion et décision : Le CA prend la décision de rappeler aux présidents de              
sections n’ayant pas fourni l’inventaire de leur club de le faire. Si cela n’est pas fait                
d’ici deux semaines, ils seront relancés. Au-delà de deux semaines          
supplémentaires, les remboursements du club concerné seront stoppés jusqu’à ce          
que l’inventaire soit fourni. 
 

Décision acceptée à l’unanimité 
 
 

● Discussion concernant un parc de fitness 
 
Demande : Il s’agit d’une demande de dépense pour un parc de fitness qui serait               
installé sur le campus.  
 
Discussion et décision : Le CA a choisi un modèle de parc de fitness. Devant le                
montant de l’installation, le CA va proposer le parc de fitness aux adhérents pour              
consultation. Il décidera ensuite, selon les réponses des adhérents, si le budget est             
débloqué ou non pour cette installation. 
 

Décision acceptée à 5 Pour, 1 Contre, 1 Abstention 
 
 
 
 

● Demande du yoga 
 
Demande : La professeure de Yoga demande de débloquer une partie du budget             
spécial du CA afin de financer de nouveaux tapis de yoga. En effet ceux actuels ne                
sont plus assez neufs pour avoir une pratique agréable et la professeure demande             
l’achat de 15 nouveaux tapis. Elle se propose d’acheter elle-même du petit matériel             
de yoga pour les élèves. 
 

 



Discussion et décision : Le CA décide de retourner vers la professeure de yoga pour               
connaître un prix plus précis de la demande. Il est demandé un devis pour les tapis                
et pour le matériel. Le CA reste ouvert à cette demande de budget exceptionnel. 
 

Décision acceptée à l’unanimité 
 
 

● Demande du club plongée 
 
Demande : Actuellement, l’AS ne peut pas délivrer de licence FFESSM dans le             
cadre de sa pratique, seul le professeur du club de plongée peut le faire. Après               
concertation avec ce dernier, il est impossible que l’AS prenne ce rôle car les codes               
donnant accès à la création des licences donnent aussi accès au diplôme de la              
CMAS. Il est donc impossible, dans une idée d’éthique, que l’AS ait accès à ces               
codes. Cependant, le professeur demande au club plongée ou à l’AS d’être            
rémunéré pour 5 heures de travail annuel pour effectuer ces inscriptions de licences. 
 
Discussion et décision : Le CA veut trouver une solution à cette dépense ; il ne veut                 
pas que le budget du club plongée soit utilisé pour cela. Le CA va contacter M.                
Strifele pour obtenir un conseil concernant cette décision.  
 

Décision acceptée à l’unanimité 
 
 
 

● Demande du club danse 
 
Demande : Le club de danse demande s’il est possible de rédiger une convention              
avec l’ENAC pour effectuer des cours de danse alternativement à l’ENAC et à             
l’ISAE-SUPAERO sans que présence d’un professeur ne soit nécessaire. 
 
Discussion et décision : Le CA est enclin à la rédaction de cette convention. 
 

Décision acceptée à l’unanimité 
 

 
● Demande du club voile 

 
Demande : Le club voile demande de décaler une partie du budget voté en              
commission compétition. En effet, le club a choisi de prendre un logement plus             
modeste en espérant pouvoir transférer l’argent non utilisé de l’AS pour le logement             
vers d’autres pôles de dépenses de la compétition.  

 



 
Discussion et décision : Le CA entend l’effort de l’équipe de la CCE mais a du mal à                  
appréhender le fait de déplacer ce budget car cela reviendrait à changer les             
pourcentages de remboursement actuellement fixés par le règlement intérieur. 
 

Décision reportée au prochain CA faute de majorité 
 
 

● Demande de l’aviron 
 
Demande : Le club aviron demande de déplacer 400 euros de son budget interne              
matériel vers celui de formation afin de respecter la convention signée avec l’Aviron             
Toulousain. 
 
Discussion et décision : Le CA propose de déplacer 400 euros de budget formation              
vers le budget matériel pour respecter la convention signée avec l’aviron toulousain. 
 

Décision acceptée à l’unanimité 
 

 


