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Membres AS Présents : 
 
Olivier Plantet (Président de l’AS ISAE SUPAERO) 
Aurélien Nigil (Responsable Evénement de l’AS ISAE SUPAERO) 
Hugo Sanchez (Responsable Communication Interne de l’AS ISAE SUPAERO) 
Basile Rochut (Secrétaire de l’AS ISAE SUPAERO) 
Hugo Mallet-Guy (Responsable Communication Externe de l’AS ISAE SUPAERO) 
Kinza Kasmi (Trésorière de l’AS ISAE SUPAERO)  
Cédric Tarlé (Trésorier de l’AS ISAE SUPAERO) 
 

Observateurs Présents : 
 
Elise Barbour (Future Responsable évènement de l’AS ISAE SUPAERO) 
Pierre-Yves Rossetti (Futur Responsable des sports de l’AS ISAE SUPAERO) 
Etienne Mangot (Futur Secrétaire général de l’AS ISAE SUPAERO) 
Dany Mestas (Futur Trésorier de l’AS ISAE SUPAERO) 
 
 

Compte-rendu de la réunion : 
 

• Modification du règlement, présidence de section pour un Master 1  
 
Demande :  
 

Le règlement stipule que seul un 1ère année peut devenir président de section puisqu’il reste au moins 2 
ans à Supaero. Les masters 1 restent également 2 ans et certains peuvent être motivés. De plus cela favo-
rise leur intégration dans la vie du campus. Nous souhaitons donc autoriser ces masters premières année à 
devenir présidents de section. 

 
Discussion et décision : 
 
L’AS autorise les Masters 1 (Mae1) à devenir présidents de section. Il faut cependant que ceux-ci soient cor-
rectement impliqués dans la vie de leur section et qu’ils possèdent de bonnes relations avec le coach s’il y 
en a un. Nous rappelons que l’AS a, dans tous les cas, un droit de regard sur les présidents de section.  

 
Décision votée à l’unanimité. 

 
 
 
 



• Demande de budget supplémentaire pour le TGE F 
 
Demande :  

La section Rugby F demande un budget supplémentaire de 18€65 pour le TGE.  

Discussion et décision : 
 
L’AS tient à effectuer un rappel au règlement : le budget de la commission compétition est un maximum de 
remboursement pour une compétition. Les présidents de section connaissent ce montant et ne peuvent 
pas le dépasser. L’AS refuse donc ce remboursement qui est de plus demandé tardivement, sans justifica-
tion avant le déplacement.  

 
Décision votée à l’unanimité. 

 
 

• Création du club futsal 
 
Demande :  

Une vingtaine de personnes est motivé cette année pour jouer sur le créneau de futsal loisir le dimanche 
après-midi. Ils souhaitent recréer le club et demandent un budget de 150€ pour l’achat de 10 ballons et de 
chasubles pour l’année 2020.  

Discussion et décision : 
 

L’AS autorise la création du club et l’achat immédiat de 2 ballons pour un montant de 20€ afin que l’activité 
continue avant 2020. Le budget sera ensuite négocié pour l’année 2020 comme budget à part entière de ce 
club. Le nouveau président de section Futsal doit venir signer les documents de « passation » lors d’une 
permanence AS avant noël. 

 
Décision votée à l’unanimité. 

 
 

• Paiement des sorties montagne 
 
Demande :  
 
Suite au changement dans la règle de paiement des sorties montagne, application d’une précision concer-
nant la date limite de paiement. 
 

Discussion et décision : 
 

L’AS décide que chaque adhérent de la section montagne doit donner en début d’année scolaire un chèque 
de caution à l’ordre de l’AS ISAE SUPAERO d’un montant de 100€.  
Les sorties montagne doivent être réglées au plus tard 2 mois après la sortie effective et avant la fin de l’an-
née civile, faute de quoi la caution pourra être encaissée.  

 
Décision votée avec 6 voix pour et 1 abstention. 

 
 
 

Départ de Kinza Kasmi. 



• Programmation de deux matchs de championnat de France au gymnase 
 
Demande :  
 
Après un souci de transfert de mail entre la FFSU, l’ISAE et l’AS, la section volley a réussi a s’inscrire en ur-
gence au sélectif championnat de France. Cependant les créneaux de gymnase étant rares dans Toulouse, 
la FFSU a programmé les matchs le jeudi 12/12 et le jeudi 19/12 à 14h au gymnase sur le créneau du Bad-
minton encadré et de l’escalade Loisir.  
 

Discussion et décision : 
 

L’AS décide de favoriser les matchs de championnat de France pour ce cas-ci, malgré que cela entraine 
deux suppressions d’entrainements avec coach au badminton. Nous savons que le badminton a d’autres 
créneaux loisirs et nous rajoutons 2 semaines d’entrainements avec coach au badminton en fin d’année. 
Par ailleurs, nous demandons au président de la section Volley de demander si le décalage du match du 
19/12 à 16h est possible, afin de permettre au badminton de n’avoir qu’un créneau de supprimé.  
Les créneaux de basket loisir du jeudi 12 décembre et du jeudi 19 décembre sont supprimés.  

 
Décision votée avec 4 voix pour et 2 abstentions. 

 
 

• Demande de financement d’un déplacement à Albi pour la section Handball 
 
Demande :  
 
L’équipe de hand s’est déplacée pour un match à Albi lundi 18 Novembre. Une mauvaise gestion des événe-
ments a fait que nous n’avons pas effectué de demande remboursement avant d’y aller. Ce qui, selon les 
règles de l’AS, ne peut conduire à un remboursement des frais. Mais les éléments suivants nous poussent à 
vous demander un remboursement exceptionnel pour ce trajet (qui a coûté environ 40€) : 
  

• Nous savions qu’un match nous attendait à Albi, mais la plupart d’entre nous n’était pas au courant 
de la nécessité de faire une demande de remboursement préalable, et, pour ceux qui l’étaient, 
pensaient légitimement que le président et capitaine de l’équipe s’en chargerait. 

• Oui, nous aurions pu faire pression sur le président pour qu’il s’occupe de tout ça, mais c’est ce que 
nous faisions depuis le début de l’année, sans succès dû à un manque d’implication pour son 
équipe. 

• C’est dommage pour une équipe qui a du potentiel, et qui est motivée (beaucoup de 1A notam-
ment). 

 

Discussion et décision : 
 

L’AS refuse ce remboursement de déplacement. Malgré les arguments présentés, il est important que tout 
le monde soit au courant des pratiques de remboursement d’un déplacement au sein de l’AS. Nous com-
prenons la situation et sommes désolé pour les membres de cette équipe mais nous ne pouvons nous per-
mettre de faire des exceptions afin de montrer que tous les membres de la section doivent s’assurer de 
pouvoir être remboursés. 

 
Décision votée avec 4 voix pour, 1 abstention et 1 refus. 

 
 
 
 

 



 

• Demande de remboursement des licences Ski 
 
Demande :  
 
Etant président du club de ski, j'ai été récemment confronté à un problème au niveau du remboursement. 
Je m'explique : afin de pouvoir profiter des services du TUC, les adhérents doivent payer une licence FSGT. 
Il y a un certain délai avant que le président du TUC ne reçoive les licences avec les différents numéros 
d'adhérents. Or samedi dernier, nous avons effectué une sortie alors que les adhérents n'avaient pas en-
core reçu leurs licences, du coup je n'ai pas pu suivre la procédure pour procéder au remboursement de 
chacun, ne connaissant pas les numéros des licences... Je demande donc de pouvoir avoir ces rembourse-
ments lorsque j'aurai enfin les numéros des licences (cela risque de se reproduire vu que c'est le début de 
l'année...). 
A cette sortie il y a eu trois participants, et comme d'habitude je demande à le remboursement à moitié du 
déplacement (soit la moitié de 15 euros) ainsi que le remboursement aux deux tiers de la formation (soit 
les deux tiers de 25 euros). On obtiendrait donc comme d'habitude un remboursement de 24 euros par 
personne (ici elles sont 3). 
J'espère que vous accepteriez ma demande, étant donné que je ne peux accélérer l'administration des dif-
férentes licences FSGT. 
 

Discussion et décision : 
 

L’AS accepte cette demande étant donné que la lenteur du processus ne vient pas d’une erreur de gestion 
du président de section.  
Il pourra donc venir effectuer les remboursements, dès lors qu’il reçoit lesdites licences. 

 
Décision votée à l’unanimité. 

 
 

• Demande de financement d’un projet d’IRONMAN 
 
Demande :  

Un élève de première année d'étude à l'ISAE-Supaero souhaite, dans le but de se challenger, s'inscrire à un 
semi Ironman (Ironman 70.3, Aix en Provence le 17 Mai 2020). 
L’inscription coûte 320€ pour les gens qui s'y prennent un peu tard et l’élève demande si l'AS peut effectuer 
quelques subventions pour soutenir ce projet ou si même l'école peut sponsoriser ce dernier dans le but 
d'avoir une équipe d'étudiants. 
En effet, quelques-uns de ses camarades seraient intéressés.  
Il demande s’il possible d'avoir des aides/avantages de la part des partenaires de l'AS. 

 

Discussion et décision : 
 

L’Ironman n’est pas rattaché à une section de l’AS. C’est pourquoi l’AS ne soutient pas ce projet personnel 
qui, de par sa demande tardive, ne semble pas être un projet construit sur le long terme. 
Cependant l’AS est tout à fait disposé à communiquer les contacts de ses partenaires pour que l’élève ob-
tienne du matériel.  
Pour ce qui est du soutien de l’école, l’élève doit les contacter directement. 

 
 

Décision votée à l’unanimité. 
 



 

• Demande de remboursement d’une réparation d’aile de kite.  
 
Demande :  
 

Un élève a déchiré une voile de kite du club en partenariat avec l’AS lors d’une location via l’AS. Il demande 
le remboursement de cette réparation coutant 150€. 

 

Discussion et décision : 
 

L’AS refuse ce remboursement. En effet, l’élève a déjà bénéficié des tarifs préférentiels pour cette location 
avec le partenaire de l’AS. S’il ne s’agit pas d’une erreur ou d’une mauvaise manipulation de sa part, nous 
lui conseillons de discuter avec le loueur sur l’état de la voile avant la location, ou de se rapprocher de son 
assurance personnelle.  

 
Décision votée avec 4 voix pour et 2 abstentions. 

 


