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Compte-rendu de la réunion : 
 

• Demande de remboursement de licences de kayakistes   
 
Demande :  
 

Cette année, le club canoë-kayak n’a pas su faire face à un rival impitoyable : 
l’Aviron. Malgré une trentaine d’initiations en début d’année scolaire, le club n’a pas trouvé 
de repreneur. Les règles étant claires à ce propos, la section doit fermer, et aucun budget 
ne lui est donc alloué pour l’année 2018.  

Néanmoins, 4 étudiants (trois 2A et un 4A) ayants pris leur licence dans le club de 
Canoë-kayak Toulousain pour 16 mois (de septembre 2017 à décembre 2018), d’une va-
leur de 211,52€ chacune, souhaiteraient un remboursement au 2/3 de celles-ci. Les étu-
diants sont assez réguliers dans les entrainements depuis le début de l’année : l’un as-
siste à 3 entrainements chaque semaine pour participer aux compétitions en N2/N3. Un 
autre participe assez régulièrement aux séances du vendredi midi et du samedi après-
midi. Les deux autres participent aux séances du mardi soir et du samedi après-midi. Se-
lon la convention entre le CKT et l’AS, qui est encore valable jusqu’à la fin de l’année sco-
laire, le remboursement peut s’effectuer après 20 séances, ce qui est largement atteint.  

En cas de décision favorable du CA, le remboursement s’élèverait à 564€ au total.  
 
 
 
 



Discussion et décision : 
 

Malgré trois initiations au canoë-kayak en début d’année, la section n’a pas réussi à 
recruter suffisamment d’intéressés pour perdurer, notamment à cause de l’engouement 
pour l’aviron. Cependant, les étudiants qui ont pris leur licence en début d’année ne pou-
vaient pas prévoir la fermeture du club. De plus, ils pratiquent le sport de façon régulière. 
Le CA accepte donc de rembourser les 2/3 des quatre licences. 
 

Demande acceptée 5 voix pour et 1 abstention 
 

 

• Demande de subvention de la nuit du hand  
 
Demande :  
 

Le club de hand féminin et masculin souhaiterait organiser la nuit du hand le 7 juin 
2018. Pendant toute l’après-midi et la soirée, des équipes de hand de Supaero, l’Enac, 
Albi et autres pourront participer au tournoi qui aura lieu entre les gymnases de Supaero 
et de l’Enac. Sont aussi invitées des équipes corporates d'entreprises telles que Airbus ou 
le Cnes.  

Durant cette journée seront organisées des activités comme un barbecue, un show 
pom-pom, un show fanfare et des jeux ou installations gonflables.  

Afin de proposer un pack sportif pas trop cher, les présidents de la section handball 
demandent un financement de la part de l’AS. Cette journée pourra profiter à tout Supae-
ro, puisque les élèves qui le souhaitent pourront monter une équipe, sans avoir besoin de 
faire partie du club de handball. La création d’équipes féminines et mixtes étant encoura-
gée, cet évènement promeut donc autant le sport féminin que masculin. L’aide financière 
demandée à l’AS s’élève à 300€. Cet argent sera utilisé pour la création du pack sportif 
ainsi que pour l’installation des jeux et autres divertissements (sono, jeux concours…). 

 
Discussion et décision : 
 

L’AS souhaite favoriser ce genre d’événement, qu’elle incite les présidents à orga-
niser, c’est pourquoi elle souhaite contribuer financièrement à la nuit du hand. Cependant, 
ne disposant pas de détails précisant l’utilité des 300€ demandés, le CA accorde des dé-
penses à hauteur de 200€, qui ne seront remboursés que sur présentation des factures 
correspondant aux dépenses.  
 

Demande acceptée 4 voix pour et 2 abstentions 
 
 

• Demande de transfert de budget pour la section surf  
  
Demande : 
 

Le président de la section surf avait prévu de faire 2 weekends surf qui ont dû être 
annulés à cause de la météo. Par ailleurs, avec la semaine de vacances en mai et le 
TOSS, cela empêche également de faire d'autres weekends. Ainsi, le président souhaite-
rait transférer une partie du budget des weekends sur l'After School Contest, qui est un 
événement organisé par Kedge du 31 mai au 3 juin, pour permettre à 5 personnes de plus 
de s’y rendre. Pour un weekend, le remboursement est d'environ 30€ par personnes (135€ 
d'inscription). Le déplacement de budget s’élèverait donc à 150€ au total. 



Discussion et décision : 
 

L’objectif de l’AS est de rembourser des personnes participant à des événements 
du type de l’After School Contest si elles s’y rendent pour la pratique du sport. Ainsi, nous 
ne désirons pas payer un simple weekend à la plage aux participants.  

Lors de la commission compétition, il avait été accordé à la section surf un budget 
de 213,33€ pour l’After School Contest, ce qui correspond à la participation de 4 per-
sonnes. Le CA accorde un transfert de budget afin de permettre à 4 personnes de plus de 
se rendre à l’événement, à condition que ces personnes soient réellement investies dans 
le club. Il faut donc que les étudiants souhaitant se faire rembourser aient participé à au 
moins 2 sorties surf entre septembre et le 31 mai, date du début de l’After School Contest 
(à noter que l’EDHEC surf trip n’est pas considéré comme une sortie surf du club). 
 

Décision votée à 5 voix pour et 1 contre  
 
 

• Demande de budget matériel pour la section Ultimate 
 
Demande : 
 

Dans le cadre de la pratique de l'Ultimate à Supaero, le club a besoin de plots (20) 
et de chasubles (14 de deux couleurs différentes). Ainsi, le président a vu avec Léo pour 
un devis qui lui convient. Néanmoins, après la dépense initiale d'achat de disques d'Ulti-
mate, le club ne dispose plus du budget nécessaire pour réaliser cette nouvelle dépense. 
C'est pour cette raison que le président demande une allonge de budget de 30€ (budget 
initial de 150€). 
 
Discussion et décision : 
 

Le CA accorde le budget nécessaire à l’achat des plots et chasubles, mais précise 
au président que, faute de locaux disponibles, c’est à lui de stocker ce matériel.  
 

Demande acceptée à l’unanimité 
 
 

• Demande de matériel pour la section Baseball (avec intervention)  
 
Demande : 
 

Le président du club baseball demande du matériel non prévu dans le budget de 
l’année 2018, soit un filet et un "L" d'entraînement. Le problème majeur de la section ba-
seball est la difficulté qu'il y a à acquérir les bases et donc à pouvoir réellement profiter du 
sport. Cette difficulté est pour le moment accentuée par la faible capacité qu’a le club pour 
permettre à tous et à toutes de bien travailler les différents mouvements basiques de la 
discipline, notamment en ce qui concerne la frappe. En effet, les pratiquants doivent se 
contenter de lance à un(e) seul(e) frappeur(euse) tout en ayant les autres derrière pour 
rattraper les balles. C'est long, peu ludique, et peu efficace. Il y a de plus un problème de 
sécurité car pour ce genre d'entraînement il faut lancer depuis une assez courte distance, 
car peu de membres sont pour le moment capables de lancer précisément à grande dis-
tance. Le filet permet donc de s'entraîner au "swing" avec une cadence assez élevée, 
sans avoir à récupérer les balles. Le L, quant à lui, permet de lancer à toutes distances 
sans risques. Enfin ce genre d'achats soulèverait aussi la question de l'espace de range-



ment, ce dont la section ne dispose pas actuellement (le président entrepose actuellement 
le matériel chez lui, et le partage entre le sac du club, trop petit, et son sac personnel). 

 
Discussion et décision :  
 
 Avant cette année, le club baseball était peu actif, c’est pourquoi la volonté du pré-
sident actuel est d’en faire un club avec plus de pratique de la discipline. Cependant, il y a 
eu peu de situation de jeu pour le moment pour cause de problèmes techniques. En effet, 
le manque de matériel limite la qualité et l’efficacité des entraînements, ce qui implique un 
manque de technique des joueurs.  

La section compte environ 6-7 membres réguliers, mais l’effectif est plus important 
à l’approche de l’été. De plus, plusieurs étudiants souhaitant pratiquer le cricket, et l’AS ne 
disposant pas de club consacré à ce sport, nous recommandons à ces personnes de 
s’orienter vers le baseball.  

Afin d’entraîner les pratiquants de manière efficace et sûre et afin de limiter le 
temps perdu pour aller chercher les balles, le président souhaite investir dans un filet et un 
L d’entraînement, le filet étant à acheter en priorité.  

Néanmoins, aucun local n’est actuellement disponible pour stocker ce matériel. Un 
local a été proposé à la section, mais sa libération n’est pas encore certaine. Le CA ne 
souhaite donc pas investir dans l’équipement demandé tant qu’aucun lieu ne sera désigné 
pour l’entreposer. Ainsi, dès lors qu’une salle est allouée à la section baseball, l’AS ac-
cepte l’achat du filet et du L d’entraînement.  

 
Décision votée à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


